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Météorologie.

n écrit de ChAlons-sur-Saône, 2i. juin :

« La fleur de la vigne est entièrement
passée et de la manière la plus favorable

;

les raisins sont beaux et suffisamment
nombreux-, nousdevons espérer une bonne
vendange, s'il ne survient d'ici là des dé-
rangements extraordinaires de tempéra-
ture. Malheureusement, des fléaux inat-
tendus viennent de détruire, pour quelques
localités, cette belle perspective. Avant-
hier 22, la grêle a ravagé plusieurs com-
munes tlu vallon de la Dliume; les grêlons
étaient d'une grosseur énorme

, les moin-
dres comme des œufs de pigeon, beaucoup
comme des œufs de poule : plusieurs res-
semblaient à des morceaux de glace brisée
et cette forme irrégulière rendait leurs

atteintes d'autant plus funestes que 'a plu-

part formaient de petites sphères un peu
aplaties. L'orage n'a duré que quelques
minutes, qui ont suffi pour faire un grand
mal. On évalue la perte à moitié au moins
de la récolte.»
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ACAIÏ^BniIE BISS SCIEI^CES.

Séance du 29 juin.

Geoffroy Saint - Hilaire fait

^yl^hommage à l'Académie d'ui; ouvrage
de son fils, intitulé Zoologie générale, qui

fait partie des Suites à Buffon.

M. le Ministre de l'Instruction publique

envoie à l'Académie une ampliation de
l'ordonnance royale qui appr;Ouve la no-
mination de M. Pelletier comme mem-
bre associé de l'Académie. M. le président

l'invite à prendre place parmi lesmembres.

M. Léopold de Bucii, de Berlin, écrit

une lettre fort modeste, dans laquelle il

remercie l'Académie de l'honneur qu'elle

lui a fait en le nommant associé étranger

en remplacement de M. Blunienbach.

M. BiîRARD, correspondant nouvelle-

ment élu, écrit dans le inême but.

M. le baron d'IIombres Firmas de-

mande si les ossements fossiles de rhinocéros

qu'il a envoyés des Gevennes présentent
de l'intérêt. Dans ce cas, il les donne au
Muséum d'histoire naturelle ; s'ils n'en

présentaient pas, il prie qu'on les lui ren-

voie pour sa collection d'objets d'histoire

naturelle des Cevennes, qui est déjà fort

riche.

M. de Paravey communique un pas-

sage d'un ancien auteur polonais, Tyl-
KOWSKI ,

qui , en 1680 , dans sa Physica

curiosa, cite le fait curieux d'un globe de
feu qui parut se détacher du globe de la

lune.

M. le Ministre des Affaires étrangères

transmet un exemplaire d'un ouvrage de

M. Gaurulli', où il indique une nouvelle

méthode d'élever les vers à soie.

M. IIearvy transmet à l'Académie ses

vues, sur la stntclnre intime du corps li-

gneux des végétaux. Son Mémoire, écrit en

allemand et accompagné de dessins , est

renvoyé à l'examen de M. de Mirbcl.

L'Académie passe à la nomination d'un
membre de la Section d'agriculture en rem-
placement de M. ïurpin. La section avait

présenté en première ligne MM. de Gas-
parin et Payen , en deuxième ligne

M. 0.scar Le Clerc-ïuouin, en troisième

ligne MM. Huzaru fils et Renault. Au
premier tour de scrutin les voix se répar-

tissent ainsi : M. de Gasparin, 28 voix ;

M. Payen , 23 ; M. Renault, 1. En consé-

quence , la nomination de M. le comte de
Gasparin, pair de France, déjà corres-

pondant de l'Académie, sera soumise à la

sanction du roi.

M. Rivière présente un long Mémoire
accompagné de coupes géologiques sur le

groupe supérieur des icrrairis siluriens.

Nous reviendrons sur ce travail.

M. Léon DuFouR adresse un Mémoire'
sur l'anatomie et les métamorphoses de \a.\ l

Pijrochroa coccinea. Nous en donnerons
un extrait dans l'un de nos prochains nu- ^
méros.

M. ScHLEsiNGER, oculiste , annoncc
avoir perfectionné son invention à l'aide

de laquelle il guérit toutes les maladies des

yeux au moyen de lunettes bien calculées

et variées.

M. NicoT», propriétaire à Ixelles, fau-

bourg de Bruxelles, adresse la deuxième
partie de ses éludes sur l'aérologie appli-

quée au rétablissement ou à la conserva-

tion de la santé.

Intégration des systèmes d'équations dif-

férentielles.— M.CAUCUYa exposé, dans
un mémoire de 1835, une méthode géné-
rale qui ramène l'intégraiion d'un système
quelconque d'équations dilTérontielies à
l'intégration d'une seule équation aux dif-

férences partielles, qu'il nomme équation
caractéristique. 11 suffit en effet d'intégrer

cette équation pour obtenir immédiate-
ment la valeur de chacune des variables

principales, ou même la valeur d'une fonc-

tion quelconque de ces variables, expri-

mée en fonction de la variable indépen-
dante. Cette équation a sur les équations
aux différences partielles de 31. llaniilton,

le grand avantage d'être linéaire ; ce qui
permet, non seulement do développer im-
médiatement son inté;;raleen une série qui
reste constante tant que le module de l'ac-

croissement attribué à la variable indépen-
dante ne dépasse pas certaines limites, mais
encore de rendre utiles pour l intégratioa
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d'un système quelconque d' équations diffo-

rentiellos.unis les beaux théorèmes relalit's

à riméj^ralion des équations linéaires.

M. Cai.chy Fait ensuite connaître un tle

ces ilu oiénies qui est susceptible d'ajipli-

cations très variées.

Nouvelles considémtloïKi sur le cerreuu.

M. .1. P Coi KUBE, deVerleuii iCiinuule),

a présenté sous ce titre un lou{î travail qui

l'a coiuluil aux résultats suivants : les nta-

lières j]rasses du cerveau déciHivei tes par

l'auteur sont exemptes de ilébris, d'alhu-

nnne et de savon. Le soufre qu'elles ren-

ferment ne provient pas de l'albumine que

M. Fremy a supposé exister dans ces n)a-

lières. La choleslérine est élaborée par

l'appareil nerveux, ce qui se trouve ra-

tionnellement établi puisqu'on ne la trouve

en niasse que dans le ctM veau , la moelle

épiniére et les nerfs. Les calculs biliaires,

dont la cause de formation était i{;no-

rée, proviennent d'une légère et lente ir-

ritation du système nerveux.

Gttcrison du strabisnu:.— AL Jules GuK-
RIN annonce qu'il a pratiqué quatre fois

avec succès la section des nuiscles de 1 œil

dans des cas de strabisme convergent.

Voici les principes qui l ont dirigé et son
procédé. L'auteur avait déjà établi et pro-
fessé que le strabisme est le résultat de la

rétraction des muscles de l'œil ; ce qui a

fait dire qu'il est le pied-bot de l'œil ; les

variétés de cette difformité sont le produit

de la rétraction différemment distribuée

dans les six muscles qui meuvent l'organe

de l'œil. M. J. Guérin réclame en consé-
quence la priorité sur M. Dieffenbach

f)0ur ce mode de guérir les personnes qui

ouchent, et il dit ensuite que son procédé
opératoire diffère 'sous quelques lapports

de celui du chirurgien allemand. Pour évi

1er les accidents inflammaKures , si à
craindre par suite des plaies sur un organe
aussi délicat que l œil, au lieu de diviser

couche par couche la portion détachée
de la conjonctive oculaire qui recouvre le

muscle, il la détache de la sclérotique, et

Ja soulève avec une pince jusqu'à ce que
le muscle soit mis à découvert. Celui-ci

étant divisé avec des ciseaux courbes, il

remet en place la portion détachée de la

conjonctive; en recouvrant la plaie, elle

empêche l'air d'y pénétrer et lui procure
les avantages des plaies sous-cutanées.

Les résultats de l'opération ont été très

satisfaisants , mais non aussi avantageux
Clue l'a observé M. Dieffenbach, ce que
M. J. Guéî in attribue à la véritable origine

du strabisme, qu il attribue tantôt à la dé-
viation de l'œil pi imitivement musculaire
et produite par la rétraction spasmodique
d'un seul muscle, tantôt à la rétraction

seulement consécutive, ou ayant atteint

simult inément plusieurs muscles. Or,
dans ces différents cas, le résultat de l'o-

pération doit être modifié par la nature et

la distribution des causes.

SCIEPJCES PHYSSQUES.

Courants électra-chimiques
,
par SI, IDanieil.

Bans une seconde lettre adressée à

M. Faraday et communiquée à la So-
ciété royale de Londres , M. Daniell fait

connaître la suite de ses recherches sur
l'élecirolysis des combinaisons secondaires.
Il y décrit comme il conçoit le groupe-
ment des éléments chimiques pour former
les radicaux ou les principes imm.édiats;

jL'EClIO ni) MOlXDi: SAVAAT.

il pense que ces expériences conduisent ;\

établir turon considérant comme des élec-

Irolyies les sels acides iui>r{;ani(iues résul-

tant de la condMuaison unco roxyi',è^u% on

doit les regarder coniine des conipusés de

métaux ou do eelle C(>nibinaisi>u extraor-

dinaire de nilro;;ène et de (pialre éipuva-

leiUs d'hydrogène que lîerzélius a nommé
Ammonium , et qu'ils fornuMil des unions

de chlore, d'iode et des sels haloïdes. Ces

ex[!érie:iccs démontrent, autant (ju'on le

peut faire pai- la viiie expérimentale , la

vérité de l'hypothèse de Davy sur la con-

stitution des sels en généial, cpi'ils soient

formés d'un oxacide ou d'un hydracide.

11 lernuiie par une desci iption fort longue

et fort déladlée de ces expériences et par

quelques considérations sur la i)o;!;encla-

lurc.

»» 3J 3Cl CC< t

Vérification de l'arc du mériijien mesuré par

£acai!lc au cap de Sonne -£spérance, par

M. Th. Maclear.

<<^^^ Maclear s'est servi dans ce but d'un

'S45t<^secleur zénithal de lîradlcy. 11 décrit

au commenccmenl d'un second Mémoire
les précautions qu'il a i)rises poui- prendre

les stations extrêmes de Lacaille; puis il

donne le tableau do ses observalions cal-

culées et l'amplitude de l are. Il ne put

|)lacer son instrument sur le même lieu

que Lacaille, parce que depuis 1752,
époque où ce savant astronome fit ses ob-

servations, on a'bâli sur l'emplacement
;

mais il l'a placé dans la cour intérieure

de la maison , sous une lente. Les obser-

vations commencèrent le jour même de
l'inslallaiion, le 29 janvier 1838, et furent

continuées jusqu'au 19 février. Gomme
elles n'ont pas été satisfaisantes, à cause

de la violence du vent et d'autres circon-

stances, on ne s'en est pas servi pour dé-

terminer l'amplitude de l'arc. Une série

d'observalions a eu pour but de déleriiii-

ner l'influence de la montagne sur le fil à

plomb. Pour cela, on a transporté le sec-

teur sur la face taillée à pic de la montagne
de la Table, à une hauteur de 1000 pieds

environ au-dessus du rdveau de la mer.

Les fils croisés ayant été trouvés trop gi os

pour certaines étoiles, M. .^laclearse bcrvit

de fils d'araignée. On commencja les opé-

ration-; le 24 février, et on ne termina que
le 13 mars. Puis le secteur fut porté à

l'extrémité nord de l are à Klyp-Fowteyn,

près des ruines que M. le capilnine Eve-
rest regarde comme celles de l'observa-

toire de Lacaille Les observations fureul

faites du 28 mars au 21 avril. On observa

!iO étoiles, 20 au nord, 20 au sud du zé

nith. En totalité, il y eut 1 1^33 (.bserva-

tions de faites, ce qui réduit les erreurs à

une quantité iîiappréciable. D'après le cal-

cul desjobservations faites, il résultoque

l'amplitude de l'arc est de 1° 13' 14" 173

d'après les étoiles du nord du zénith , et

de 1° 13' li" 961 pour celles du sud.

L'axe du secteur à Klyp-Fonteyn était à

216 pieds au sud de la station de Lacaille,

= 2" 56. A l'autre station, Guard-House,
il était à 45 pieds au nord de la position de
Lacaille. D'où l'auteur conclu t que la valeur

de l'arc de Lacaille est de 1° 13' 17" 12.

i Cet astronome avait trouvé 17" 33.

M. RUMICER a donné les éphémérides
et les éléments de la troisième comète de
Galle, dont l'apiiariiion en 1097, en Chine,

a été notée par les mandarins et calculée

par Burkhard. Son apparition en 1468 a été

rappelée par Pingré. Sa période est donc
de 371 années.

-*-»-»*(j©<-«-«-»-

Ob.servation.i> faites à Alten, Finmarlien
,
pen-

dant l«r)7, 1K.-.8 et ISôli, par 1«C. TLomas.

C^es observations faites A Allen par 69»

j^.W 3" lat. N . Cl 2;{" 4 i' 10" longit. L. de
Paris, i-ont dignes d'alicMiIion en ce (pi'clles

offrent une preuve, e.ri)erliitciilui)t crucis,

de la vérité de la formule enipiri(pie de
M. le profeîiseur Forbes sur la diminution

j^raduelle de 1 oseilhitiou diuiiie de la co-
lonne baroinétri(pie ])cii(lanl un ceilairj

immbre d'heures depuis l'éqiiatQur jus-

qu'aux pôles. M. le professeur Foibes a

donné une courbe dans laquelle l'oscilla-

tiim diui I e s'élève à 0,1 190 à 1 équateur,

est égale à zéro au 04i> 8' lat. N., au-delà

de cette latilntle il y a un changement do
signe. Alten étant très voisine du 70", si

la loi de M. Forbes est vraie, les rnaxima

des oscillations diurnes se rencontreraient

à l'heure des minima pour l'équateur, et

une invei sion semblable aurait lieu pour
les rraxima.M. Thomas a modifié cepen-
dant la valeur qu'auraient eue ses obser-

valions, en prenant 2 heures après midi

au lieu de 3 heures pour l'époque de ses

observalions. 11 a ramené ses observations

à une température constante de 50^ Fah-
renheit, au lieu de les ramener à celle de
32" qu'on prend d'ordinaire. La première

année d'observalions commence le le, oc-

tobre 1837 et se termine le 30 septembre
1838. Le baromètre était placé à 66 pieds

5 pouces au-dessus de la ligne des basses

mers et le thermomètre maintenu à 6 pieds

au-dessus du sol. La hauteur moyenne
du baromètre pendant l'année était de

29,771 , la température moyenne, 32^'017

Fahrenheit. La hauteur maximum du ba-
romètre était 30,89 pour janvier, la haû-

teur minimum, 28,71 eu octobre. La
moyenne barométrique du malin=29,764,

le thermomètre marquant 33.327, et pour
9 heures du soir. 29,78'^ est la hauteur

moyenne barométrique, la température est

29"270. Les observations diurnes semblent

confirmer la théorie de M. Forbes ; mais

pour 9 heures du soir elles ont le même
signe maximum qu à l'équateur; elles de-

vraient avoir un signe inverse. En résumé,

par rapport aux observations diurnes , la

moyenne des cinq mois donne un signe
-f-

pour 9 heures du matin
,

quoique la

moyenne de l'année donne soulement une

quantité insignifiante de 0,001 en plus, Ce
désaccord dans les observations ne peut

manquer de frapper d étonnement les mé-

téorologistes. M. Arago ; d'après 9 an-

nées d'observalions ramenées au niveau

de la mer, donne pour la hauteur moyenne

de l'année 29.9546. 29 années d'observa-

lions faites à Madras donnent 29,958; 3

années d'observations à Calcutta ont donné

à M, .lames Prinsep 29,764 ; M. Thomas

a trouvé 29,771. Cette coïncideiKe entre

Calcutta et Alten est très remarquable.

M. Prinsep et M. Thomas ne disent pas

s'ils ont ramené leur hauteur moyenne au

niveau de la mer ; il est probable que non.

Pour l'année I8b8 h. 1839, M. Thomas s'est

servi d'un baromètre français et des me-

sures françaises, d'un thermomètre centi-

grade attaché à l'instrument, et d'un ther-

momètre Fahrenheit qui en était détaché ;

il a changé aussi ses heures d'observations,

qu'il a prises à 8 heures du matin et 8 heu-

res du soir, et il a ramené les hauteurs à



UTie température constante de 0° centigr.
Les résultats de l'année sont ceux-ci : la

pression moyenne = 29,627 ; la tem-
pérature = 33"3G Fahrenluil. La plus
grande pression appartient au mois d'avril,

la moindre en janvier !!I La moyenne dos
observations de 8 licurs-s du matin pen-
dant touie rannée= 29,G20. La tempéra-
ture = 33'75 Fahrenheit pour 2 heures
après midi ;Ia pres--ion moyenne =29,(331

;

la température -= 3'(o73 Fahrenheit, et à 8
heures du soir, 29"631 ; le thermomètre a
SO-STFohrenheit.Cei observations diurnes
confirment la théorie de M. Furbes ; mais
dans l'année précédente il y avait un dés-

accoi d q li eût été pi: s g an l si on eût ob-
servé à 9 heures du soir. Les instruments
nouveaux dont on s'est servi pendant
cette année paraissent avoir contribué avec
la localité à diminuei- la hauteur moyenne
annueUe de la colonne ban.m trique à son
minimum pendant cette année. M.Thomas
devra porter son attention sur ce {)oini.

M. Thomas a enregistré avec soin les

aurores boréales qu'il avait vues. En exa-
minant le registre dans le but de vérifier

si l'opinion que M. Ermann fonde sur ce
qu'il a observé en Sibérie, de deux es-
pèces d'aurores boréales, une ayant son
centre à l'ouest, l'autre h l'est, ces der-
nières étant plus brillantes , il a trouvé
que dans les deux hivers d'observations
on a vu 22 aurores boréales avant leur
centre à l'O. ou mieux au S. 0,, 7 l'avaient

à l'E,, 4 croisaient le zénith, 1 était au N.
Ces faits s'accordent avec ceux de M. Er-
mann et confirtuent qu'il y a deux centres
pour ces phénomènes. On ne peut rien
conclure pour l'éclat de ces aurores d'a-
près le registre.

iî

Kechcrches snr l?s équivalents électrc-ehimi-
ques e4 sur la diSërence supposée ectre auel-
ques uns

,
et sur le poids atomique des înêmes

corps déduits de îa théorie de l'isonsorpViisKje,

par le lieutenant-ccionel Yorke.

|f 'auteur déciit diverses expériences
«iqu'il a faites dans la vue de déter-
miner les équivalents éleclro chimiques de
sodium et de pnt.issium. Trois expériences
lui ont donné 22 3 , 22.9 , ot 25 pour l'é-
quivalei.'t du premier niétal

; deux autres
expériences lui ont donné 45 ot4|.7 pour
l'équivalent du second. Il a cherché euci
serait le résultat de réleclrohValion d'uiio
solulio!! a(iueuse de potasse et de soude
dans riiypothèse que ces corps sont com-
posés di* lieux é(iuivaleius ou atomes de
métal et d'un d'oxif;èno. Pour délerm rer
celle questio:!, il emploie une solmioi! de
hiehlorure de cuivre dans l acide niuM'a-
lique, comme une subslance composée do
deux atonies de métal et d'un élément
élearo-néaatif. Sort électrolyso lui a do;n,c
o2.8 et 01.6 pour 1 equivalcal du cui'.rc
ce qui api>roche beaucoup do G2.2 doublé
du poids atomique du cuivre. Apiés une
longue scne d'expériences, il est arrivé •'.

conclure qu'il n'y a pas de raison nourqu on puisse déduire de la théorie de Tiso-
moridusme des doutes fondés sur Tcxac
t.lude des poids atomiciuos a.linis pour
1 argent, le sodium, c!c. ; mais que la
diflictdle, ou, SI I on veut dire ainsi l'a
nomalie peut être rattachée aux doubles
composes do cuivre, et que les propo,,i-
l.onsdeM l'ara, ay résistent à rclbjoclion
qu ou leur avait faite.

j^^i'un
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Sur deux minerais de cobalt de la orwège
,

par M. Scheerer.

f^aris les mines de Modum
, près de

i^Christiania, on trouve, outre le cobalt
ordinaire, deux autres espèces do mine-
rais distincts par leurs caractères exté-
I :eurs. La firemière, de cobalt massif ou
cristallisé, a le brillant du fer arsenical

,

et exaclomont la mémo l'orme et même les

sîries caractéristiques d agonales. Elle ne
dilfèie pas beaucoup de ce minerai pour
la dureté et pour la pesanteur spécifique,

qui est de 0,23. Au chalumeau, on s'assure

bien q Telle conlieut une quantité considé-
rable de cobalt. Trois analyses ont donné
tes résultats suivants :

1
"•. 2\ 3'.

17,57 17,34 18,()G soufre.

W,55 4G,7G 46,01 arsenic
26,5'(. 2G,3G 26,97 fer.

8,31 9,01 8,38 cobalt.

ti9,97 99,47 99, i2

Dans une 4", il y avait 28,77 fer et 6,50
de cobalt.

Dans une 5% I0,8 de cobalt.

Il résulte de la différence! des quantités

relatives de fer et de cobalt, que les mé-
taux peuvent se remplacer l'un par l'autre

;

oir obtient toujours environ pour leur

somme totale 35. La formule de ce mi-
norai est la même que celle du fer arse-

nical ; seulement il y a un alliage de cobalt

et de fer :

CO ) r , ,
CO

Fe j ^"î"Fe as^

L'angle do 111" 53' dans le fer arsenical

a un peu perdu ; il n'est guère que de
111" 45'.

Les surfaces forment entre elles des
angles de 58" 30'.

Dans le fer arsetiical on avait 59° 22'.

La deuxième espèce de minerai, remar-
quable par son reflet brillant, qui appro
che de celui de l'argent, a toujours plus

de pesanteur spécifique; elle pèse G, 78.

On la voit ordinairement en masse, dont
les faces de clivage sont plus ou moins
dislinetes, et aussi quelquefois en cristaux.

C'est |)ro!)ablemeiu le minerai décrit par"
M. B/ eiihaupt sous le nom de TesscrdUcks.
L'analyse donne :

77,84 arsenic.

'20,01 cobalt.

0,69 soufre.

0,51 fer et quelques traces de cuivre.

Ce qui s'accorde avec la formule Ca As^,

d';.près la combinaison de 79,20 arsenic

et de 20,74 cobalt, si on suppose que la

quniitiié d'arsenic est remplacée par le

soiifre c! une quantité de cobalt par le fer.

Il erisiailise oniinairemeTU en octaèdres
dérivés tlu cube, en dodécaèdres et en ico-

silélracdres. On peut l'appeler pyrites de
cobalt arséuieux

(
arseniMÎoballkies ). Les

angles de l'oclaèdrc sont de 160» 33', d'oîi

il résulte que les paramétres de l'icosilé-

traèdi e sont comme 2 : 1 : 2. précisément
comme dans le cobalt ordinaire î spcesko-
ball ) (le couleur d'élain.

RI. le professeur IMiller, frappé des
divergences des auteurs sur l'angle de
l'cudgalite, que les uns font do lOG" 20',

d'au'resde lOG' 36', a pris la peine de le

délerniiuer d'une manière exaclo surdos
cii>t.iux que lui procura M. Smith, do
Dublin. Il a trouvé 100" 30' ; les autres
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angles sont 116° 4' — 30" 0' — 53" 35' —

.

84" 4' — 13° 59' —22'^ 46'.

Sur un cristal d'oxalate de chaux, par
M. H. J. Brooke.

CPHrP"'^ plusieurs mois, M. Brooke
t^^Sfipt)ss<^f^e un morceau d'un cristal de
cliaux de la forme mélaslalique de Hauy,
long d'un demi-pouce environ, dont les
faces sont irrégulières et courbes à cause
des intersections de très nombreux cris-
taux séparés. On ne connaît pas précisé-
ment son origine; mais M. Heuland sup-
pose qu'il vient de Hongrie. Ces petits
cristaux, surajcmtés à celui de calcium,
ont de 1/10 à 1/4 de [loiice. D'après leur
éclat, ou les avait rcgaidés comme un mi-
nerat de plomb, dont ils diffèrent cepen-
dant dans tous les caractères extérieurs.
M. Sandall en fit l'examen dans le labora-
toire de M. R. Philipps, et il les a trouvés
composés d'oxalate de chaux et d'une
quantité d'eau proportionnelle. Les cris-
taux paraissent avoir été formés en même
temps que celui de calcium, dans lequel
lis jiénètieiit dans quelques points, ce qui
exclut l'idée qu'ils ont une origine végé-
tale. Jusqu'à présoîit, on no connaissait
en minéralogie que l'oxalate de fer, qu'on
avait rencontré dans les lits de bois pétri-
fié, et que pour cette raison on regardait
comme d'origine végétale.

(
Philosophical

Magaz., juin 1840.
)
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Sur les insectes qui détruisent les blés.

Bertoloni a décrit deux espèces
1/iiiqui dévastèrent les semences pen-
dant l'hiver et le printemps de 1832 et
1833. Il a suivi leur développement et ob-
servé leurs mœurs avec une infatigable
persévérance, qui a été récompensée par
la cei titude qu'au moins une de ces es-
pèces est nouvelle, et par la conscience
d'avoir fait un travail utile à la science et
à l'agriculture. Il avait placé dans un vase
I empli d'une terre argileuse les larves qui
lui parurent les mieux portantes; pen-
dant la nuit elles se creusè.'-ent des galeries
et allèrent attaquer le blé semé dans cette
terre. Dans le jour, elles étaient tran-
quilles. Il les transporta dans un vase de
verre, et la nuit il les vil venir attaquer
le collet de la petite plante , en déchirant
les fibres vasculaircs , sans toucher à la

racine. Il \éri(ia que dans les champs c'é-

tait toujours celte partie de la plante qui
était attaquée.

Dans le même temps, M. .L Araz20LI, son
:;mi , lui apporta d'autres larves trouvées
dans de [lelits nids de terre, qu'il savait
dans leur dé\ elo[>])ement , et qu'il recon-
nut afipartenir aux insectes coléoptères de
la famille des Carabes, plus nuisibles en-
core; c'était le /lahrus rjibbxis , de Clair-
ville ( pg. 8 ). La larve a 2 lignes de

r.8.

Iar{;eur, douze anneaox déprimés, 1« pre-



m
mier squameux, diversement marqués
dessus et dessous. Le corps diminué eu
arrière , forme un appendice bifurqué

,

mou et garni de poils en dessus. 11 y a

trois paires de pattes , et une disposition

do la lêto et des lèvres figurées {fig. 3 et 4).

La chrysalide (flg. 7 ) a un demi-pouce
de longueur, oblongue , plus étroite en
arrière, d'un blanc laiteux dans toutes ses

F. 7

parties. On dislingue bien la tête , les

elytres et les pattes qui sont libres, mais
immobiles et ployées sur l'abdomen

,

comme dans toutes les chrysalides des
coléoptères.

L'insecte parfait est noir en dessus ; il a

6 lignes de long , 2 1/2 de large , la tête

ovale, subrugueuse, avec deux dépres-
sions entre les antennes. La lèvre supé-
rieure et les antennes tirent un peu sur le

roux. Les antennes sont plus courtes que
la tête et le thorax ensemble. Le thorax
a une largeur double de celle de la tête,

quoique carré, convexe, à rides transver-
sales ; les élytres à peine plus larges que
le thorax, très allongés et parallèles; des
ailes complètes sous les élitres ; le fémur
et l'abdomen noir, mais les autres parties

un peu rousses. — Très connu dans toute
l'Europe.

La nature du sol n'a aucune influence
sur le développement de la larve, qui se
creuse une loge à 6 pouces ou à 1 pied
au-dessous du sol, pour y devenir chrysa-
lide après avoir attaqué la plante, comme
nous l'avons dit ci-dessus, et même après
avoir dévoré les feuilles en s'éievant le

long de la jeune lige.

La chrysalide n'est formée qu'un mois
après que la larve s'est mise dans sa loge,

et au commenccnif nt de juin ordinaire-
ment l'insecte parfait sort de sa retraite

;

il se cache alors sous les pierres et les

mottes de terre, et court dans les chaumes
se nourrissant de petits animaux et refu-
sant Ifi froment, qu'ils prennent bien lors-

que l'hiver a tué ceux ci. On ignore où ils

dépojent leurs œufs.

La seconde espèce décrite par notre
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auteur, est le Calatleus latus, dont la larve
a 1 pouce de long , 1 ligue de diamètre

,

douze anneaux jaunes ; elle ressemble
beaucoup ;\ celle du Tcnebrio molitoris

,

qu'on trouve dans la farine, La têle a la

même organisation que la larve précé-
dente. La larve blanche, semblable a celle

du Zabrus, mais plus petite. L'aninud par-
fait est noir-brun, le thorax carré, les

élytres ovales, sous lesquels des ailes ; la

tète ovale ; les auteiuies un peu grises.

La larve est parfaite en mars; elle attaque
les blés, comme le Zabrus gibhts On croit

que les oiseaux les mangent. L'insecte
parfait no sort de sa retraite qu'au cré-
puscule, pour chasser les plus petits in-
sectes; il périt en automne, après s'être

accouplé pendant l'été. On ignore où les

femelles déposent leurs œufs. La larve
met vingt ou vingt-cinq jours à passer à
l'état de chrysalide. ( Novi commentarii
Academiœ scientiarum instituti Bononicn-
sis.

)

Observations recueillies dans un voyage en

Sibérie, par M. T. de 'Wrangel.

w?ous trouvons dans la relation des
A^ l découvertes faites sur les bords de la

mer Glaciale par le lieutenant de marine
russe Ferdinand deWKANGEL, quelques
faits intéressants qui ne sont pas étran-
gers à l'histoire naturelle , et que nous
nous empressons de recueillir. La relation

de ce voyage
,
qui date de 1820 à 182'+

,

\ient seulement de paraître en allemand
à Berlin ; le Foreign quarterhj lievicw et

y Asiali&Jotirnal en ont donné des ana-
lyses éteïidues.

Le voyageur rapporte, après Heden-
strœm, que les os de mammouth peuvent
être regardés comme la production indi-
gène de la Sibérie et des îles septentrio-
nales. Plus on avance vers le nord

,
plus

ces os deviennent à la fois abondants et

petits. Dans les îles de Liakhoff, il est rare
de trouver une défense qui pèse plus de
50 kilog. , tandis que dans l'intérieur de
la Sibérie on en rencontre fréquemment
dont le poids est de 200 kilog. En re-
vanche, l'immense quantité de ces os que
renferment les îles forme un des phéno-
mènes les plus remarquables d'entre ceux
qui se rattachent à ces singuliers débris.

D'après Sannikow, l'un des compagnons
de voyage de Hedenstrœm, la première des
îles Liakhoff n'est qu'une masse énorme
d'os de mammouths

; et, quoique depuis
quatre-vingts ans les marchands de la

Sibérie en rapportent annuellement des
quantités considérables , on n'aperçoit pas
la moindre diminution dans cet amas en
apparetice inépuisable. On remarque en-
core que les dents qui se trouvent dans
ces îles sont plus blanches et mieux con-
servées que celles du continent. Les plus
précieuses gisent sur un banc de sable rie

la côte occidentale, d'où la mer, en s'éloi-

1 gnant après que les vents d'est ont régné
pendant long-temps, ne manque pas de
déposer une nouvelle couche d'os de
mammouths.

Les Yakoules, aborigènes de cette partie

do r.\sie, race qui descend des Tartares,
forme une nation [)astorale , dont l'exer-

cice a rendu le corps insensible aux ri-

gueurs de leur terrible climat ; l'énorme
quantité d'aliments qu'ils dévorent est à
peine croyable, ce qui ne les empêche pas
de rester souvent plusieurs jours sans rien

prendre et sans paraître souffrir de ce
jeûne prolongé. En été, ils habitent do
légères tentes do forme conique , faites

d écorée île bouleau ramollie par la cuis-

son, et dont les fragments sont ensuite

cousus ensemble. En hiver, ils rentrent

dans le yurt, espèce de pyramide faite de
minces poutres de bois recouvertes d'une
épaisse couche d'argile et par-dessus de
mottes de gazon; on laisse des pctit^Irou*

pour les fenêtres, dans lesquels on ajuste

des plaques épaisses de g'ace; le plancher

est élevé de 3 à 4 pieds du sol ; des bancs
régnent tout autour; de minces cloisons

sé()arent les couches des divers couplesi

d'habitants; au milieu de la cabane est

une espèce de foyer avec une cheminée
qui s'élève au-dessus du toit. Les vaches

sont placées dans des hangars voisins , où
on les nourrit de foin pendant 1 hiver; les

pauvres chevaux, au contraire, sont sans

abri, et obligés de chercher leur pâture

en enlevant la neige avec leurs pieds pour
trouver dessous un peu d'herbe fanée. Les
Yakoules sont tellement endurcis qu'ils

se mettent en route avec leurs vêtements

ordinaires, et couchent en plein air après

avoir étendu sur la neige une couverture

de cheval. La manière dont vivent les che-

vaux paraît les changer essentiellement;

ils ont le cou gros et court, et les os très

forts ; leur couleur est généralement gris

de fer, et leur poil, qui est très long et

très épais, tombe Véié, comme celui de
tous les quadrupèdes dans le nord. On cal-

cule qu'ils peuvent travailler en moyenne
pendant trente ans.

En Sibérie, il ne serait presque pas pos-

sible d'exister sans le secours du chien ;

sur toutes les côtes de l'océan Arctique,

c'est la seule bête de somme. Nous ne ré-

péterons pas ce qu'on sait sur la race de

chien de ce pays , sur sa force qui permet

de faire très rapidement de fort longs

voyages , sur le talent et l'obéissance du
conducteur qui dirige tous les autres à la

voix de son maître ; mais nous citerons son

tact merveilleux pour retrouver les habi-

tations ; il ne manque jamais de recon-

naître les endroits où il doit s'arrêter^

quand même les cabanes seraient enseve-

lies sous la neige ; il demeure immobile,

et, en secouant la queue, semble dire à

son maître qu'il n'a qu'à prendre la pioche

à neige pour trouver la porte de la cabane

où il pourra passer la nuit. La pioche à

neige est un instrument sans lequel aucun

voyageur n'oserait se mettre en route l'hi-

ver. Èn été, ce sont les chiens qui halent

le canot pour remonter le courant.

> i33 gg>ccc

Nouveaux claviers de pianos, par Mm' Soria.

'objet de celte invention est de mettre

iLles enfants à même de toucher les^

nouveaux pianos et d'obvier à la difficulté

qucTencontrent leurs petits doigts à s'é-

tendre sur le clavier des grands pianos ,



ce qui oblige de ne leur faire jouer que
des morceaux composés exprès pour le

{'eune âge ou de faire sautiller leurs mains,

îet appareil
,
qui fonctionne bien et sans

dureté quand les nouveaux leviers ont été

bien ajustés , évite ces inconvénients en

armant le piano d'un clavier à touches plus

étroites et plus courtes ; comme il ne fallait

pas faire pour le jeune âge des pianos

qu'on aurait été obligé de rebuter plus

tard, on se sert du piano à clavier ordi-

naire en posant dessus le clavier réduit et

portatif. 11 en résulte qu'on peut enlever

cet appareil lorsqu'une grande personne
TCut jouer de l'instrument, ou substituer un
autre clavier poitatif à plus larges touches,

au fur et à mesure que la croissance de

l'enfant permet de faire grandir le clavier

en même temps que lui.

Purification du gaz extrait de la houiile.

[|essicurs J.-F. Ledsam et B. Cooic
aont pris un brevet en Angleterre

pour de nouveaux moyens de puiifier le

gaz qu'on extrait par la distillation de la

nouille. Ils substituent à la chaux et aux
autres matières terreuses qu'on a em-
ployées jusqu'ici, soit le muriate de soude
(sel commun), soit certains métaux dissous

dans les acides.

Le sel peut s'employer de diverses ma-
nières ; on peut le placer par couches al-

ternatives avec la houille dans la cornue
ou retorte qui sert à l'extraction du gaz

,

ou bien en mêler avec la houille avant de
la mettre dans la cornue. Suivant les in-

venteurs, le gaz, au fur et à mesure qu'il

8e produira, se trouvera purifié. La quan-
tité de sel nécessaire varie suivant la qua-
lité de la houille -, les sels inférieurs et

impurs peuvent être employés. Un autre

moyen consiste à faire passer le gaz distillé

comme à l'ordinaire au travers de diffé

renies couches de muriate de soude sec,

dans une chambre ou dans un vaisseau

séparé. On peut encore purifier le gaz en
lui faisant traverser une eaii saturée de
sel ordinaire.

Quant à la purification au moyen de mé-
taux dissous dans les acides, elle consiste

à faire passer le gaz dans une solution

d'argent, de cuivre, de fer, de zinc ou d un
autre métal dans l'acide nitrique.

»-»X>l>-eeï

Avantages des petits enclos pour les prairies.

MMoLL, en parcourant le Limbourg,
dont les pâturages et les animaux

domestiques sont de la plus grande beauté,

a de nouveau constaté les avantages des
petits enclos. Dans ce pays tous les pâtu-
rages sont entourés de haies vives et d'ar-

bres de haute futaie, et couvrent un ter-

rain très ondulé ; ces herbages donnent
8u pays un aspect charmant.

Les enclos sont en général petits ; il faut
peu de temps aux vaches pour les pâturer.
Dès qu'un enclos est brouté, on fait passer
le bétail dans un autre. 11 en résulte que
les bêtes mangent tranquillement , sans
courir çà et là, comme elles le font dans
les pâturages étendus, où elles gâtent plus
avec les pieds qu'elles ne consomment;
ensuite l'herbe a le temps de repousser,
tandis que dans les pâturages non divisés
par enclos le bétail parcourt chaque jour
la totalité de la superficie, s'ailachant de
préférence aux meilleures plantes

, qui

,
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broutées constamment, ne peuvent donner

un bon produit et finissent même par dis-

paraître entièrement, tandis que les mau-
vaises plantes laissées intactes viennent à

graine et ne tardent pas à s'emparer do

tout le sol.

La division des pâturages en petits en-

clos lui semble de la plus haute impor-

tance ; on la retrouve {)artout où le sys-

tème des herbages est bien entendu et

donne des bénéfices. Aussi serait-il bien

à désirer qne celte méthode ,
qui est déjà

usitée en Normandie et dans le pays de
B.ai , s'introduisît dans les Vosges, dans
les Alpes, en Auvergne et dans les Pyré-
nées. C'est à ce système qu'il faut attri-

buer en partie la beauté ei la richesse des

pâturages du Limbourg, qui du reste sont

la plupart en terrain assez médiocre et ne
reçoivent d'autres engrais que les déjec-
tions que laisse le bétail sur place. Mais
on doit ajouter ici que ces déjections, qui,

dans les contrées arriérées, sont une cause
active de détérioration pour les hei bages,

servent ici très efficacement à leur amé-
lioration. Au lieu de laisser les fientes de
vaches se dessécher sur le sol , détruire

l'herbe qu'elles recouvrent et donner lieu

à ces touffes d'engrais qui, dans l'espace de
quelques années, ruinent le meilleur pâ-
turage, les cultivateurs limbourgeois ont
soin de les étendre trois fois juir jour. Ils

attachent à cette pratique la plus haute
importance. Ce sont ordinairement les

maîtres eux-mêmes qui l'exécutent ; la

pelle sur l'épaule, ils se promènent à di-

verses heures de la journée dans les en-
clos où pâture le bétail ; ils ne se contentent
pas d'éparpiller les excréments, ils les

distribuent sur la surface du pâturage, de
façon à ce que les parties pauvres en re-

çoivent davantage que les autres. C'est à
la pelle que cela se fait.

Ùne autre circonstance qui contribue
puissamment à la fécondité des pâturages
du Limbourg, c'est la clôture de ces her-
bages par des haies vives assez élevées,
très touffues, et garnies en outre d'un
nombre plus ou moins grand d'arbres de
haute venue. Ces clôtures, en augmentant
l'humidité du climat, en retenant les brouil-
lards dans l'atmosphère et la fraîcheur
dans le sol, sont une des grandes causes
de l'abondance de production des pâtu-
rages du Limbourg.
On est aussi convaincu dans ce pays

qu'il y a un grand avantage à alterner la

fauchaison et le pâturage sur place, le pre-

mier mode rendant l'herbe plus longue,
mais moins fouirée, et le pâturage pro-
duisant un effet contraire. Ils pensent, en
conséquence, que les herbages diminue-
raient de valeur si on les fauchait od si on
les laissait pâturer exclusivement pendant
plus de trois ans. {Joiirn. d'agric. pral.

,
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Charrue a vapeur.

j|\ernicrement a eu lieu sur les terres

isf^de l'ossil
,

près Glasgow, un nouvel
essai de la nouvelle cliarrue à vapeur des-

tinée à la culture des champs de cannes à

sucre de la Guyane anjjlaise, et, de même
que lors des premiers essais, le succès a

été complet. Les terres de la colonie sont

entrecoupées de grands fossés ou canaux,
et une ou plusieurs charruos doivent être

placées sur le terrain entre les canaux,
recevant lu force motrice d'une machine à

vapeur qui sera placée sur un pont ou sur

un bateau, à l'aide de rouages, de poulies

et de cordages mis en rapport avec un

37Y

appareil installé sur un pont situé sur le

canal opposé. On voit que ce système
diffère peu de celui proposé en 1838 à la

Société de la Haute-Ecosse par M. Heath-
cote, et dont notre journal a parlé dans la

temps. L'appareil destiné pour la Guyane
présente cet avantage, que la force d'un
enfant suffit pour faire mouvoir la ma-
chine sur le canal et la placer dans la po-
sition convenable. [The Farmeras Magaz.,
juin 1840.)

Destruction des rats dans les champs.

^^n sait quels ravages les rats pro-
S^duisent dans les champs elles jardins,

et surtout dans le voisinage des terres en-
semencées de prairies artificielles , où ils

sont attirés par les racines, qu'ils dévorent.
Pour détruire ces animaux incommodes,
les habitants des campagnes des environs
de Dijon ont recours , au mois de mars

,

après les gelées, à un moyen très simple
et dont le succès est certain. Ils enfoncent
dans la terre des pots un peu profonds, les

remplissent d'eau à moitié , et couvrent
celle eau de bnuffe, qui naturellement
surnage. Les rats viennent alors y cher-
cher les grains qu'elle peut contenir, et,

fouillant l'intérieur du vase, ils s'embar-
rassent dans la partie humide et se noient
immédiatement. On trouve quelquefois un
nombre considérable de ces animaux noyés
dans le même vase : il faut alors changer
l'eau et la bouffe.

HOKTICUI.Tmu:

.

KTouveau haricot blanc à rames, sorti de celui

de la Chine.

^n a acquis cette année la certitude de
>#la reproduction constante de l'espèce

nouvelle obtenue par M. Paul Dekure
;

elle n'a donné aucun pied nain de haricot

de la Chine, et a conservé invariablement
sa couleur, sa forme et son port rameux.
Sa fécondité, qui a paru devoir être si-

gnalée, a conservé son immense supério-
rité sur celle de son type. Le haricot blanc
nouveau, cultivé dans une terre substan-
tielle, a produit une moyenne de ki cosses
pour chaque pied. Chacune d'elles contient

4 graines l'une portant l'autre ; le rende-
ment de cette espèce est donc de 164 pour 1

dans cette nature de terre. Cultivé dans
un endroit dont le sol est fertile, mais lé-

ger et sablonneux, son produit a été si

considérable qu'il pourrait paraître exa-
géré : huit pieds, les seuls sur trente dont
les fleurs aient pu être garanties de la vo-

racité des oiseaux , ont donné 750 cosses,

dont chacune contenait en moyenne 4 grai-

nes ; chacun de ces huit pieds a donc rendu
375 pour 1. On peut juger [)ar ces résul-

tats de l'immense supérioi iic des produits

du haricot blanc sur ceux du haricot de la

Chine, et combien la propagation de cette

nouvelle
l
iante potagère pourra devenir

avantageuse, car elle réunit à une grande
fécondité une délicatesse de goût supé-
rieure à celle de son type , et peut-être

même à celle de toutes les espèces con-
nues ; en outre, la finesse de sa peau est

telle qu'elle est j-resque impalpable lors-

que ce haricot est employé sec. Nous
ajouterons que son port peu élevé, lors-

qu'il croît dans luie terre subsiantiello

,

permet do la cultiver dans les plus petits

jardins, où elle n'ombrage pas les autres

légumes placés dans le voisinage.
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Sur les orgues^au moyeu âge.

Bans son cours do nuisique rtMi{',ioiiso.

.M. d'Orltgue. considère l'art do l'aire

usaf.e de l'orj^ue ci^mnio rox|)rossi()n , le

synil)olo 01 la personnification du chant

grégorien, ot ct^nnu" devani avoir \x mémo
orif.ine et la mènio desiiiialion. l.a pre-

mière apparition d'un de ces princi[>aux

clénients du presli;]e qu'exei ce encore au-

jourd'hui l'artchréiieii dans nc^s soleiniités

religieuses, a éio l'objet des re . herclies de

M. Dtt SommcranL D'après le témoi^^n^ige

d'Eginh;ird, d.uis <es Annale.t de ge.<lis Lu-

davici PU, ce serait sous ce dernier règne,

en 820 seulement, que le ci>mle Buldéric

aurait amené de \'enise un prêtre nommé
Georges, qui se disait capable d'exécuter

un orgue, ce qui a causé l'erreur de plu-

.sieurs chroniqueurs. Mais le savant Mu-
ratori établit seulement que les orgues

antérieures, citées par saint Isidore, par

Cassiodore, parFortunat, pourraient n a-

voif été que de petites listulcs ou serixfjues

(ou plutôt syrhi'jtics, flûtes de Pan ), dont

on jouait avec la bouche « sonate coUa

hocca , » opinion que contredit la descrip-

tion que fait en vers l'empereur Julien

dans son Mhopogoii , d'un de ces instru-

ments à tuyaux et à touches, et surtout

la désignation de l'instrument envoyé par

Nicéphore. Pour nous, d'ailleurs, les té-

moignages du moine de Saint-Gall s'ap-

puient encore de ce qu'on lit dans les An-
nales Franciœ brèves, sous l'année 757 :

(T Venit organa in Franciam , » et dans

d'ainres Annales Francorum, sous la même
année ; ce qui se trouve encore confirmé

par d'autres passages, et notamment par

celui des Annales de Pépin
,
par Eginhard,

757, d'où il suit que les orgues sont d'o-

rigine grecque , comme le prouve incon-

testablement le reproche que Zonare

adresse à l'empereur Michel d'en avoir

fait fondre d'excellentes pour battre mon-
naie, et surtout la description de Julien

;

et que, si elles furent introduites en Iialie

et en France vers le milieu du viir siècle,

ce ne i'ul que bpaucoup plus tard que Ve-
nise

,
Teiitrepôt naturel de toutes les pro-

venances orientales, même en style archi-

-tectural, nous procura, par la mission d'un

de ses facteurs, le moyen de les mnl!i[il;er

en assez grand nombre p"ur qu'elles de-

vinssent l'ornement des priiicij'ale.^ églises

d'Occident , ce qui, selon Genebiatid (in

Eugon. II ) , ne date que du pontifical de

ce pape ( 824 h 827).
11 ne paraît [^as cependAnt, d'après les

témoignages anciens, qu'il ait été fait dans
les églises secondaires, monastère--, etc.

,

avant le x*" siècle, un v.sage habituel de cet

instrument, bien différent alors de ce qu'il

est devenu au xv*^ par l'invention du jeu

de pédales, dù, en 1470, à un Allemand
nommé Bernhard, ot même avant les per-

fectionnements qu'apportèrent , d''|)uis le

xr siècle d'habiles facteurs de ceito na-

tion au regalbedum ou jeu d'anches de régale

qu'on louchait à coups de poing pour don-

. ner le ton, et qui , dit M. d'Ortigue, « exista

simultanément avec l'orgue télrophoniqvc

îusqu'au XV siècle, époque de l'iniroduc-

jion des jeux de chromone, de hautbois et

de basse, auxquels on ne tarda pas à ajou-

ter la trompette, la voix humaine. ^

Il fallait qu'avant même ces perfection-

nements l'orgue evit déjà beaucoup de
charmes, d'après l'éloge qu'en finit divers

écrivains, notamment le moine "Wolsion,
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qui célébra on vers celui qu'Elphégus

,

évé(]uo do Vinchoster, fit con.slruire au
X' siècle, et l'évécpio Holdaric, du xii" siè-

cle, qui dit en pailant sans doute d'un
instrument détruit : 11 y avait dans cctio

é[;lise un objet tpii me fit beaucoup de
plaisir, paice (pi'il avait élc fait pour la

gloire de Dieu : c'était un instrument de
niusi(jue composé de tuyaux de métal qui,

mis en jeu par des suul'Ht ts de forgo, pro
duis^iil une suave mélodie.

Abrégé de rhi»toire des croisades.

MicluiuJ et Potijoiiittt. 2 vol. fuiis, DiRulIct
,
<|uai

des Aii;;uslins.

Y?- abrégé de l'histoire des croisades est

JjJlun travail lout-à-fait distinct de la

grande histoire. Dans celle-ci les ex[)édi-

lions de la croix sont pré>eiitées avec l'im-

[)Osant dévelo[)pement de leur origine et

de leur explosion , de leur durée et de
leur décadonce; c'est une vaste explication

autant qu'un récit des mouvements belli-

queux de ht vieille Europe contre l'Asie.

L'historien des croisades paraît on avoir

bien surpris les causes. Ayant à peindre
l époque ta [ilus pittoresque de I histoire

moderne, des mœurs pleines de grandeur
et de naïveté , de ci inies et de vertus, de
croyances ardentes, M. Michaud a très

bien senti qu'un tableau si intéressant par
les noms

, par les souvenirs , par les ré-

sultats, n'avait besoin que de simplicité.

Cependant un abrégé des grandes choses
renfermées dans ce livre pouNait être

foi t utile ; la jeunesse des écoles et de
nombreux lecteurs ont besoin qu'on
leur retrace dans une narration rapide les

curieux et beaux souvenirs de nos croi-

sades. Les auteurs en écrivant cet abrégé
ont eu particulièrement en vue la jeunesse
de noire pays, qui doit trouver dans le

récit des grandes choses du vieux temps,

de véritables le(;ons de patriotisme. Des-
tiné à populariser le sujet des expéditions

sai(!tes, cet ouvrage paraît devoir prendre
un grand caractère d'utilité et d'intérêt

d.ins le temps présent, où les peuples de
l'tJccident se tournent de nouveau vers les

régions orientales. Ce fut la France, pays
d'uuellii',ence et de bravoure, qui donna
le signal des croisades , et entraîna le

re,-le de l'Europe sur la route du Saint-

Toi^ibeau. Les croisades furent des

guerres toutes françaises, et nous trouvons

dans les expéditions sacï ces la partie la

plus héro'ique de notre histoire. Notre
pays, en se plaçant il y a sept siècles, à la

tête de la révolution des croisades, s'était

constitué le défenseiir de la civilisation

moderne, et avait saisi cet empire ititellec-

luel qu'il n'a point perdu. La sublime es-
pérance des croiJ'ades, c'était la conquête
d'j l'Orient au profit du christianisme; et

inaiiiienant la politique et l'industrie d'Eu-
rope semblent vouloir reprendre en Orient

l'entreprise des armées chrétiennes. Les
diverses contrées qui furent le théâtre des
guerres delà croix, sont redevenues parmi
nous l'objet de l'attention universelle. La
lutte entre la lumière et les ténèbres a re-

commencé sur les mêmes rivages; et la

conquête d'Alger en 1830, et nos campa-
gnes au-delà de l'Atlas ne sont autre chose
que des croisades.

K.ec!ierches Listorjqucs sur les vicomtes d'Avi-

gnon, par le comte de Sîégier-Pierregrosse

;
/|^es vicomtes d'Avignon ont laissé si

l^'peu de traces dans l'histoire qu'ils

sontâ peu près inconnus. Les Bénédictins

seuls ont nettement étahli, dans leur ex-
cellente histoire du Languedoc, (ju'il y
avait eu des vicomtes à Avi[;non dans le

XI" siècle; mais ils \\c se i-ont pas appli-

qiu's à II s faire eannaîtro davaniage. \L le

cnnue d(> iJlégier, dans un excellent tra-

vail publié sur ce sujet, a fort savamment
reconstruit l'histoire des vicomtes d'Avi-

gnon d'après quelques chartes rnédiieil

échapiiées aux ravages du temps.

Quelques uns des vicomtes de |)lu.sieur3

cités du Languedoc et de la Provence

,

puissants en terres, enrichis par de» al-

liances, figurent avec éclat dans l'histoirw

du moyen âge. Les vicomtes d'Avignon

sont moins eOlèbros , et on ite pourrait

marquer au juste ré[)oque à laquelle celte

ville cessa d'avoir des comtes {)art!culier9

pour être réunie aux domaines des comtes

de Provence ;
mais, selon toute apparence,

cette révolution arriva vers le milieu ou
tout au moins dans la seconde moitié du
x' siècle. On ne peut disconvenir qu'à cette

époque I s comtes de Provence n'aient

dominé Avignon, non sculi-nient en qua-

lité de comtes ou gouveri>eius supérieur!?

de toute la Provence, mais encore comme
ayant acquis des droits et l'autorité des

comtes particuliers de celte ville. Dès lorg

ils abandonnèrent une partie de leur puis-

sance féodale sur Avignon à des vicomtes,

qu'on doit considérer comme leurs lieute-

nants. Une charte, insérée dans la Gallia

Christiana, montre qu'en 951 Vinmmdus
était en possession de la charge de \icomte

d'Avignon. Nous trouvons aussi un Ber-

mundns ^ ce qui est évidemment le même
nom, qualifié aussi de vicomte, dans une

charte rapportée par les mêmes auteurs à

la date de 976.

Il serait difficile d'établir quand et com-

ment les vicomtes d'Avignon font devenus
héréditaires ; ceux de Nismes l'étaient déjà

en 956. Quelle que soit l'époque de cette

hérédité, il existe des preuves de la des-

cendance des premiers depuis l'an 1033.

Au bas d'une donation de cette année,

datéed'Avignon, on trouve la signatuiede

Béranger, juge, qui assure par son consen-

temen"reffel de cet acte; et la qualité de

juge, dans ces temps reculés, pouvait fort

bien s'appliquer à un vicomte. La charte

de fondation de l'ordre do Saint-Ruf est

souscrite par le même Béranger et ses deux

fils, Rostang et Léodegaire ou Légier. Le
passage des Annales manuscrites d'Avi-

pnon,'qui rapporte ce fait, serait f.lus

exact si M. le marquis de Cambis avait dit

\ icomte au lieu de comte, puique d'autres

actes, en établissant clairement la généa-

. logie des vicomtes d'Avignon à partir de

ce Béranger père, en 1038, dp Rostang et

de Léodegaire ou Légier, iie laissent aucun

doute à cet égard. Ainsi, il est bien con-

stant que Réranger a été vicomte d'Avi-

gnon ; et si dans une charte de donation

de 1063 il n'est pas décoré de ce titre, c'est

que peut-être il l'avait résigné à trois de

ses fils, qui sont ainsi qualifiés dans cet

ciCtC

Rostang, que nous avons vu figurer dans

l'acte de 1038 avec son père Béranger,

désigné en 1063 sous le tiue de vicomte,

approuve en 1075 une donation faite par

son père, cl se trouve encore rappelé sous

le nom de Rostang Bercngarii dans une

charte de 1101, et son fils Geoffroi est

monlré seul en possession de la dignité de

vicomte, à l'exclusioi! des autres enfants.

Il paraît'par ce dernier acte, ainsi que par

celui de 1063, que sur la fin de leu s vieux

jours les vicomtes d'Avignon étaient dam
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rusage de se démettre de leur titre en fa-

veur d'un ou de plusieurs de leurs enfants.

Le vicomte Geoffroi fait le troisième

degré, et Bèranger sou fils le quainème.

De l'ancien patrimoine de ses ancêtres il

ne restait à Déranger de Ponie que la co-

seigneurie du Poni-de-Lorgues et quel-

ques terres aux environs. La vicomte d'A-

vignon éiait sortie de cette race, ou plutôt

était demeurée supprimée. L histoire se

tait sur la manière dont arriva cet événe-

Bient, Cependant la place assignée à Bè-

ranger de Tonte, premier consul eu 1211

et nommé à la tête de la noblesse d Avi-

gnon en 1215, semble annoncer qu'on re-

conna s ait sa haute origine. Après cet acte

nous le perdons do vue, et sa poslénié,

Vil en eut, nous échappe au si.

Selon les Annales manuscrites, saint

Julien l'Hospitalier, vivant au xii' siècle

,

et dont les Bollandistes ont recueilli la

déplorable et dramatique histoire , était

fils du comte d'Avignon ,
appelé Geoffroi

,

"et sa mère , nommée Anne , était cousine

de la reine de France. Tout cela pourrait

fort bien s'accorder, puisque Geoffmi était

vicomte d'Avignon de llOl à 1146, et que
d'ailleurs on a souvent confondu les comtes
avec les vicomtes. D un autre côté, il ne*

serait pas extraordinaire que la femme
de Geoffroi eût eu quelqtie alliance avec
Constance, princesse provençale, et se-

conde femme du roi Robert au commen-
cement du XI"" siècle.

Explorations dans l'Asie mineure.

MAiNSWORTU partit d'Angora après
%\in séjour de trois mois, pendant le-

quel il fit une excursion aux mines d'Ishik-

Tagh, situées à quarante milles au N. de
celte ville, pour visiter Bir ou Birejik en
passant par Kaisariyah, Malatiyah et Ger-
gen. Pendant ce voyage, ils explorèrent le

district d'Ha'imaneh, et ils arrivèrent à
Bir sur 1 Euphrate, après avoir parcouru
1,000 milles et avoir passé par Kaisariyah,
Gurun et Derendorah

,
puis la vallée de

Tokmah, Besin, Kalah si et Sameisat, et
les défilés du Taurus. Istanos, leur pre-
mier gîte , est une ville de quatre cents
feux, dont la population mahomélane n'est
que le huitième de la population totale,
qui est arménienne; c'est une longue rue
étroite, sur la rive droite de la Sakarigah,
dominée par les montagnes. Sur'une de
celles-ci, qui est isolée, on voit encore les

ruines d'un ancien château. Dans la vallée,

à quatre ou cinq milles, le village de Kizil-

jah-ko"i leur a présenté ce qui reste de la

ville de Kir-Sehr, si renommée par la

beauté de ses jardins, et détruits par le

fanatisme. Sa population , de 3,500 habi-
tants environ , est musulmane ; un seul
homme est chrétien, et dirige la manufac-
ture de poudre de guerre. Kea-Sehr est
habitée surtout par les Grecs, qui y comp-
tent huit cents feux, les Mahomélans deux
cents seulement. Comparativement aux
autres villes de l'Asie, c'est une place com-
merciale importante; elle est au 38 '37' lat.
et a 3,940 pieds au-dessus du niveau de la
mer. La vue du gi and lac salé de Koch-
llisar est très belle; malheureusement elle
n'est pas boisée. Kasabah est un villapc
de cent trente mai.sons; on y fabrique le
salpêtre. Le bord oriental du lac est occupé
par les 1 urk nnans, pasteurs paisibles ; les
Kurdes sont maiires lUi bord opposé et
donnent au gouvernement une inquiétude

constante , à cause de leurs habitudes de
vol et de pillage. Dans l'été , le lac est

presque desséché, et l'absence de végéta-

tion indique bien ses limites. U ne reçoit

au N. et N.-E. et N.-O. aucun affluent

considérable ; mais au S. et au S.-O. , il

reçoit des torrents d'eau douce assez abon-

dants. La hauteur du lac est en moyenne
de 2,500 pieds au-dessus de la mer. Alk-

Serai a huit cents feux musulmans et dix

arméniens. On y trouve des ruines d une
belle architecture sarrasine ; c'était une
ville riche sous la domination arabe. Le
mont Argish ( olitn Argcus ) est le pic 1

plus haut de l'Asie Mineure; il est d'ori-

gine volcanique, comme l'IIasan-Tagh dé-
crit par M. ll '.millon; sa hauteur est de;

1.3,100 pieds. Malatiyah est une ville d'en-

viron deux cents habitations ,
que les ha-

bitants abandonnent pour leurs jardins

d'Aspenzi. {Athmœum, 18 mai.)

^Description et statistique de la Guyane an-
gîaîse, par M. Shomi>urgk.

'auteur a eu pour but de faire con-
<5««na!tre les avantages de cette contrée

aux émigranis européens, avantages fon-

dés sur le nombre des rivières, l'abon-

dance du bois , la fertilité du sol. Elle est

séparée de la Guyane hollandaise par le

Gorrentin , et se divise en bassins des ri-

>ières de Berbice, Demorara, Essequibo.

Ses limites avec la Colombie et les posses-

sions portugaises ne sont pas bien fixées.

Les missions parmi les Indiens Macusi
promettent des succès ; le R. Youde les a

fixés autour de lui dans le S.-O. , et les

instruit malgré les obstacles du gouverne-
ment brésilien , dont ils redoutent l'escla-

vage. Le Brésil a reculé devant l'occupa-

tion française du territoire contesté j mais
il a forcé les tribus des frontières à in-

terner et à laisser entre elles et les Fran-
çais une solitude profonde, et M. Shom-
burgk a des raisons de croire qu'on les a
réduits en servitude. Le nombre des In-
diens qui peuplent les possessions an-
glaises n'est pas de plus de 7,000 sur

70,000 milles carrés; la plupart appar-
tiennent à la race cara"i"be. Pendant les

guerres de l'indépendance américaine, les

Indiens, attachés comme les missionnaires

h l'Espagne, vinrent chercher un refuge

dans ses contrées ; mais le gouvernement,
ne comprenant pas les avantages d'une
population paisible, les repoussa et les

força à reprendre leurs habitudes sau-
vages. L accroissement des produits de la

ctilonie a été très remarquable jusqu'en
1836 ; il a diminué depuis de 20 pour O/o-
La culture a dù diminuer par suite de
l'émancipation des esclaves; celte dimi-
nution peut être évaluée à un million et

demi de livres sterling; l'émigration cou-
vrirait ce déficit. Le climat est meilleur

que dans l'Australie; on lui a fait une
mauvaise réputation pour la salubi ité sans
fondement, et le travail des Euro[)éens y
est très possible. En 179G, dix navires

suffisaient pour la navigation avec la mé-
tropole; en 1836, il y en avait quatre cents.

La production du sucre , dont le prix a

augmenté depuis l'émancipation
, repren-

dra bientôt ])ar cette raison sa première im-

portance. Y a-t-il donc à Bata\ia, Sieira-

Loone ,
Dcmerara, de ces influences que

l'homme ne puisse vaincre jiar l'habitude?

M. Schomburgk ne peut de bonne foi con-

tredire la grande mortalité de la Guyane,
surtout pour les blancs. Les cultivateurs

courront toujours beaucou[)de dangers en
se fixant dans ces contrées.

HisTomx: DE iiA zooiiocrs.

M. tic BlJlINVII,L£.

7* auulysc.

Résumé ihx Leçons consacrées à Vétuie

de Gaiien et de ses ouvrages.

îî»^ la mort d'Àrislote, c'est-à-dire deux
4&^an(iée3 après celle d'Alexandre i;j22

ans avant notre ère
) , nous avons vu la

science zoolojjiijue prendre chez les Ro-
mains une direction tout autre que celle

imprimée par ce grand maître. Cette ten-
dance devient surtout manifeste dans les

ouvrages de Pline; aussi le piolesseur

a-t-il dù faire leui- exposition, et montrer
en même temps combien peu l histoire na-
turelle avait gagné pendant les 400 ans
qui séparent leur époque de la précédente.

La science, prise entièrement au point

de vue matéi iel et d'application de ses élé-

ments, n'a fait de progrès que dans cette

direction, en aidant, il est vrai, les arts,

l'agriculture et la médecine empirique.

La tendance de l'école grecque sera

moins différente; mais il faut d'abord
rappeler en quelques lignes les événe-
ments sous l'influence desquels elle eut à
se continuer, avant de la voir se formuler
dans la personne et les écrits de Galiex,
philosophe, anatomiste et médecin, que
l'on doit sans contredit regarder comme le

représentant de la célèbre école d'Alexan-
drie, dans laquelle les préceptes de Platon,

d'Aristote etd'IIippocrate furent suriouten
honneur.
La mort d'Alexandre, arrivée en 324

avant J.-C. , avait donné lieu, après un
certain temps de lutte et quelques batailles

entre ses généraux , à l'établissement de
plusieurs royaumes occupant la partie du
périple méditerranéen où ne dominait pas
la puissance romaine.

Le trône de Macédoine, en y compre-
nant la Grèce, était échu à Cassandre

;

Celui de Bithynie à i\icomède;

Celui de Pergame à Eumènes ;

De Syrie à Seleucus Nicanor et An-
ti ichus ;

Et d'Egypte à Ptolémée.

Mais ces princes n'héritèrent pas du goût
éclairé d'Alexandre pour les sciences, et

ils ne contribuèrent pas également aux
progrès de celles-ci par la protection dont
ils auraient pu entourer les véritables phi-

losophes.

D'autre part, la mort d'Aristote (en 322)
et celle de Théoplirastc (en 290) avaient
dispersé leurs disciples dans toutes les

provinces de l'ancienne Grèce, et même à
la cour de plusieurs des nouveaux souve-
rains.

Ilérophile de Calcédoine était en 307 à
celle de Cassandre, et Erasistrate vécut à
celle de Seleucus.

Ce fut vers celte époque que l'on vit

naître à Alexandrie, sous le prenn'er des
Plolémécs , la première grande biblio-

thèque publique, et sa disposition fut par-
faite pour accueillir les philosoiihcs et les

savants , et les placer dans les circon-

stances les plus favorables à l'étude (320\
Bientôt après fut fondée celle des rois de
Pergame.

Alexandrie, par suite de sa position,

était devenue le centre du mouvement
scientifique et de la civilisation d'alors.

Aussi dut-elle l'emporter sur les antres

contrées et de\enir bientôt une nouvelle
Athènes. Elle conserva cette supériorité

pendant tout le rogne des Ptolé nées et de
Clooi'àtrc;do 321 à il"), c'est-à-dire du-
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rant uno période do 204 ans ; et quoique

l'Egypio. après co temps, fut soumise à la

domination romaine, Alexamlrie put con-

tinuer encore l'impulsion qui l'avait fait

briller, et elle fut encore avec Athènes

,

qui déjà cependant avait commonco à dé-

choir do son ancienne supériorité, la ville

la plus scientifique. C'est ce qui eut lieu

jusqu'à Galien sous l'empire d'Anloine et
j

de Marc-Aurèle, de 131 après J.-C. jus-

qu'en 210.

Les écrits de Galien devaient donc of-

frir le résumé des progrès que la connais-

sance des animaux avait faits à celte

époque dans l'école f;recquo depuis Aris

toie, de même que Pline nous a fait voir

ceux de la science chez les Romains.

C'est surtout par la manière dont il a

compris l'art de guérir que Galien a eu

sur la marche des sciences qui nous oc-

cupent une heureuse influence. Voici com-

ment le professeur résume l'état de la mé-
decine avant ce célèbre observateur.

Hippocrate et ses disciples avaient laissé

à leurs successeurs peu de choses exactes

sur l'anatomie de l'homme ;

Plus d'opinions erronées que de vraies

sur la physiologie ;

Un commencement fort intéressant

d'appréciation d'une partie de l'histoire

naturelle de l'homme ;

Plus encore sur le diagnostic et surtout

le prognoslic des maladies , mais pei^ sur

leur description et leur classification na-
turelle ;

Le précepte du traitement par expecta-

tion ou par la diète portée fort haut.

Quant au traitement rationnel ou par

indications , il était à peu près nul , au
contraire de l'empirique, lequel, bien qu'il

fût peu actif, était en général prédominant.

A l'époque de Pline, nous avons vu
combien l'art de guérir s'était accru, com-
bien de remèdes étaient offei ts et acceptés,

depuis l'incantation recommandée par Ca-

ton {de Re j'ws/ica
)
jusqu'aux applications

d'emplâtres, et cola à un point tel, que
tous les animaux connus et leurs produits,

les végétaux et beaucoup de minéraux
étaient indiqués contre telle ou telle ma-
ladie.

Chez les Grecs , par suite de la continua

tion de l'école d'Hippocrate à Cos et de
celle d'Aristote , l'art de guérir devait se

perfectionner en suivant ses progrès na-

turels, puisqu'il était dans la bonne voie,

et ces progrès devaient porter naturelle

ment sur une connaissance plus complète
de l'organisation et des fonctions des or

ganes, sur la distinction et la description

des maladies , et sur les indications du
traitement.

Les différentes manières de voir ac-

cueillies par les médecins avaient néces-

sairement produit, à l'époque dont nous
parlons, des sectes diverses, comme il y
en avait en philosophie et comme il y en
allait avoir dans la religion chrétienne.

Les principales sectes médicales du
tennps de Galien (1) étaient les suivantes :

(1) Galien naquit à Pergame, ville d'Asie Mi-
neure, vers l'an 137 après J.-C; sa famille avait

assez d'aisance, et son père, appelé Nison, était un
homme instruit en philosophie, en astronomie,
en géométrie et en arithmétique. L'éducation de
Galien fut donc parfaitement dirigée, et dès l'âge

de dix-sept ans il put commencer avec fruit l'étude

de la médecine. 11 voyagea beaucoup pendant sa

jeunesse, et pvant de retourner d'Alexandrie à

Pergame, où il commença la pratique de la méde-
cine, il visita successivement la Cilicie, la Pales-

inc'a Grocp , Chypre, Lemnos, la Syrie. Quatre

L'ECI10M)U MO\DE SAVAIMT.

1" Les empiriques, dont Aéion, j)lus an-
cien qu'llippocrate ,. et surtout hirapion

d'.Vlexandrie, sont considérés comme les

fondateurs; ils soutenaient qu'il est inutile

de raisonner en médecine et qu'il faut uni-

quement s'attacher à l'expérience.
2" Les dogmalitiuc.'^ , à la tète desquels

se placent Ilippocrate et son école, cl qui

posent en principe la recherche et la con-
naissance des causes cachées et naturelles,

les actions naturelles ou crises, les fonc-

tions du corps humain, et par suite la con-
naissance de son organisation.

3" Les t)icthodiques , dont Asclépiade et

Thémison sont regardés comme les inven-
teurs. I>eur prcteiuioii est de trouver une
méthode pour rendre plus facile l'étude et

la pratique de la médecine; ils ne recher-
chent pas les causes des maladies, mais ce
qu'elles ont de commun, ou leurs rapports
naturels. Toutes les maladies sont réduites

au striclum , au laxtim et à Vintermcdiiim,

4" Les éclectiques, Archigène à leur tête,

ont , comme I indique leur nom , l'idée de
choisir dans chaque système ce qu'il y a
do bon.

L'art de la médecine n'avait donc à cette

époque rien encore de scientifique ; ses

règles, ses préceptes ne reposaient réel-

lement sur aucun principe déduit de la

nature des choses , et il ne pouvait con-
séquemment pas être enseigné scientifi-

quement.
Galien formula nettement ce que c'était

que la médecine et ce que c'était qu'une
maladie. Il posa en principe que, pour
connaître un art, il faut connaître sa fin.

Etablissant plusieurs sortes d'arts, il ad-
mit que celui de guérir est au non|jt>re de
ceux dont l'ouvrage subsiste, est effectif et

refait ce qui a été altéré. Aussi dit-il qu'il

soutient et rétablit le corps de l'homme en
lui conservant la santé et la lui rendant s'il

l'a perdue. Mais comme pour réparer une
maison il faut que l'architecte en connaisse

préalablement la composition et la struc-

ture, Galien démontre aussi la nécessité

de l'anatomie et par suite de la physio-
logie, c'est-à-dire la connaissance des or-
ganes et de leurs usages.

Il définit une maladie une affection contre

nature, dans laquelle une fonction ou une
action est lésée. Ensuite, il partage les ma-
ladies en deux groupes principaux, sui-

vant que l'affection est dans les parties

similaires , ou dans les instruments ou
organes , d'où les maladies organiques.
Comme méthode générale de traitement,

Galien recommande d'avoir égard à la

fonction lésée, à la cause de cette lésion,

aux causes qui ont précédé la cause immé
diate, et aux symptômes. Dans les mala-
dies des organes, il veut que l'on prenne
en considération la forme, le nombre, l'é-

tendue et la position des parties affectées.

Malheureusement il attache trop d'im-
portance aux causes cachées et médiates,

et à leur influence; et c'est sur elles qu'il

fonde son système général de médecine

,

admettant comme élémentsj

Le feu ou le chaud

,

L'eau ou l'humide,

L'air ou le froid

,

La terre ou le sec.

Ces éléments, réunis deux à deux, dé-

terminent les tempéraments : le satxg ré-
sultant du chaud et de l'humide; \di pituite,

du froid et de l'humide; la bile jaune, du

années après, et alors ùgé de 32 ans, il quitta sa

patrie pour aller à Rome. On pense toutefois qu'il

mourut à Pergame, âgé, d'après Suidas, de 70 ans.

chaud et du sec; et la bilo noire, du froid

uni au sec. Ajoutons cpi'il voudrait que

dans le corps lunnain tout mouvement lût

<lù à des es|)rits (ju il |)artage on naturel»

(dans le sang), animaux (dans le cerveau),

et vitaux (cc>ux du cœur).
Les travaux de Galien, en anatomie cl

en physiologie, ne sont pas moins intéres-

sants à consulter. Le professeur en fait

connaître avec soin les [loints les plus im-

portants, soit par la précision de l'obser-

vation, soit par la manière élevée autant

que philosophique dont Galion a souvent

compris l'organisme et les fonctions. Mais

la brièveté de ces analyses nous cmpôcho

d'en entreprendre l'exposé.

ANNUAIRE du ili'i)aricmcnl du Caiim/ ."^ pour

l'année l)issexlile 18')0. In-lS. Aurillac, chez Picul.

ANNUAIRE du déiiailciiiriit du Jura, pour l'an-

née 18'tO ;
par M. Désiré Monnikr. Iu-12 avec 9 pl.

Lons-lc-Saulnicr, chez Gauthier. Prix, 4 fr. 50c.

ANNUAIRE slatisl'muc de Maiiic-cl-Loire ,
pour

l'année 1840. In- 12. Angers, chez Gosnier.

ANNUAIRE xlc.thliqnc et ndmiiiislratif du dêpar~

wmctit de Fuuclase, pour IS-iO. In-i2 avec 1 grav.

Avignon, chez Chailtot. Prix, 1 fr. 60 c.

ANNUAIRE si(tii.tti(inc du départcmcnl du Nord,
rédigé par MM. Demeunynck et Uevaux. In-8avee

un plan. I.illc, chez Dancl et chez Vanackère fils.

ARCHIVES curieuses de l'histoire de France

depuis Louis X.I jusqu'à Louis XVIII , ou Collec-

tion de pièces rares et intéressantes, telles que chro-

niques, mémoires, pamphlets, lettres, vies, pro-

cès, testaments, exécutions, sii'gcs, batailles, mas-

sacres, entrevues, fêtes, cérémonies funèbres, etc.

Publiées d'après les textes conservés à la biblio-

thèque royale et aux archives du royaume, et

accompagnées de notices et d'éclaircissements.

Ouvrage destiné à servir de comiTlémenl aux col-

lections Guizol , Ruchon , Pclitol el Leber. Par F.

Danjou. 2'- série, tome xii el dernier, ln-8. Paris,

chez RIanchet, rue Saint-Thomas-du-Louvre, 26.

Prix de chaque volume, 7 fr. 50 e.— ylrchives

curieuses seront divisées en trois séries. La pre-

mière , de Louis XI à Louis XIIÎ ; la deuxième , de

Louis Xlll à Louis XV ; la troisième, de Louis XV
à Louis XVIII. La première série Cil complète en

15 volumes. Le douzième volume de la seconde

série contient une suite de pièces relatives au règne

et à la mort de Louis XIV. 11 termine la seconde

série, el esl terminé par une table alphabétique

des pièces qui composent la seconde série.

ESSAI sur l'Iiisloire de la ville de Vitré et de ses

«eiV/uKurs, jusqu'à l'époque de la révolution de 1789;

p ir M. Louis Dubois. In-8. Paris, chez Techener,

place du Louvre. Prix, 5 fr.

HISTOIRE du mont Saint-Michel et de l'ancien

diocèse d'Avranches, depuis les temps les plus re-

culés jusqu'à nos jours ;
publiés d'api ès les chartes,

carlnlaires el manuscrits trouvés au monl Saint-

Michel, à la tour de Londres et dans les biblio-

Ihèques de la France et de l'étranger. Par l'abbé

DESROCirES. Deux volumes in-8. Caen, chez Mancel.

NOTICES historiques sur la ville de Lectoure

,

depuis les premiers temps jusqu'à nos jours; par

M. Ferdinand CassAssoles. In-8. Auch, chezFoix.

ANATOMIE paiholofiique du corps humain, OU

Descriptions el tigures lilhographiées el coloriées

des diverses altérations morbides dont le cœur hu-

main esl susceptible; par J. CruveiDiier, profes-

seur d'analomie pathologique à la Faculté de mé-
decine de Paris, membre de l'Académie royale de

médecine, elc. 35= livraison. In-folio avec G pL

coloriées. Paris, chez Baillière. Prix de la liv., 11 fr.

ATLAS du répertoire des plantes utiles et des

plantes vénéneuses du globe
;
par E.-A. Duciiesne.

In-8 avec 128 pl. Paris , chez J. Renouard , rue de

Tournon, 6. Prix, 18 fr.

HIS I'OIRE d'Espagne, depuis les premiers temps

jusqu'à nos jours; par Ch. Romsv. Tome iv. In-8.

Paris, chez Furne.— L'//MW(>e d'Espagne formera

8 volumes in-8. Chaque volume parait en 10 livrai-

sons avec une pl. ou de 3 feuilles sans pl. Chaque

livraison coûte 50 c. ;
chaque volume, 5 fr. Les

éditeurs promellent que l'ouvrage complet ne dé-

passera pas 80 livraisons, et que son prix n'excédera

pas 40 fr. La livraison 47 termine le 4'^ volume.

L'un des Rédacteurs en chef :

te Vicomte A. de lAVAlETTE.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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des rédaleiirfi en chef.

SoviMAiRK : NOUVELLES. — COMPTK-RRNDU
DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.
Société royale et centrale d'agriciiltcre. — So-
ctélé royale d horticulture. — ASTRONO.WiE.
Sur la parallaxe des étoiles lixcs, par iM. Main.
— MÉCANIQUE. Reclierches expérimentales sur
la force des piliers de fer à d'autres substances,

par M. JSaton Hodgkinson.—JIÉTÉOUOLOIJIE.
Sur les variations pendant neuf années de la

lianteiir moyenne du baromètre, de la tempéra-
ture mojeunc, de la quantité moyenne de
pluie, dans leurs rajjporls avec la direction des

voiits lesplus fiéfiuents et l'influence des apsides
lunaires, par M. Luke Howard.—CHIMIE OR-
GANIQUE. Réduction du cil omale de plomb,
par M. Marchand. — BOTANIQUIi. Nouvelles
observations sur la neige rouge

,
par M. R. J.

Shuttleworth. — ANArOjSlECOMPARÉK. Ob-
scrvaiiuns sur les globules sanguins chez les ma-
mifcrcs

, par G. GulHver. - ZOOLOGIE. Nou-
velle es|)écc de coléoplére iNebria fulviveniris).— Nouveau genre de poisson de l'Inde, le Breg-
maceros. — Animaux microscopiques des Ali-

théridies. — ORNITHOLOGIE. Description d'un
nouveau genre d'oiseau de la famille des Galli-
nules

,
par M. B. Dubus. — INDUSTRIi;. Puri-

flcalion des résines exiraites des arbres verts, par
M. le comte de ïiambeL — (Culture et emploi de
la plante à soie. (Asclepias syriaca.1 — Tripo-
lienne. — Voilures inversables. — Peinture sur
chaux. — AGRICULTURE. Préparation du thé
de l'Assam. — HORTICULTURE. Primevère
double de la Chine. ( Primu'a prienitens, Pri-
mula sinensis, flore plenn. — SCIENCES HIS-
TORIQUES La sculpture au 13" siècle.— Musée
d'antiquités nationales du palais des Thermes.— Recherches sur la position des divitenses, par
M. Roulez. — MoMumenIs romains à Hippons.— Collecl'oi!s relatives à l'histoire du Bas-Em-
pire. — Statistique. Influence du climat sur la

durée de la vie. — GÉOGRAPHIE. Voyage de
l'Hijdrngrapliie belge, ville de Bacar( Afrique).— BIBLIOGRAPHIE.

ipyins l'un de nos derniers numéros,
iL/t>ous avons f;iit mention d'une lettre
<le M. Ohaiiiiès Dadian, directeur des pou-
drières impériales de la Subliine-Porte

,

I Baroudji-Bachi) , et membre du conseil
d'utilité publique à Gonstantinople. Cette
lettre

, communiquée à l'Académie des
sciences par M. Araj^o, faisait mention d'un
pois.'ion à visaye /nimain, vu par M. Dadian
dans la mer do Marmara. Qu'on nous per-
mette aujourd'hui de dire un mot de l'ho-
norable fonctionnaire ottoman. M. Dadian
est un pariisan safie et éclairé de la civili-
sation en Orient. Pour mettre la poudrière
impcTiale de Constanlinople sur le pied
des fabriques européennes de ce genre il

est venu étudier en France et en Angl
terre les procédés admis dans ces deux
nations, et à son retour dans sa patrie il a

su, par une heureuse combinaison des

systèmes français et anglais, mettre les

poudrières impériales de son gouverne-
ment en état de ne rien laisser à désirer.

Le sultan Mahmoud, qui savait apprécier

le vrai talent , décora en plusieurs occa-

sions M. Ohannès Dadian de divers ordres

de l'empire, et l'honora dans son emploi

d'une haute confiance.

Dusommerard part pour l'Italie ,

iO<iqu'il parcourra dans ses différentes

parties ; il est accompagné des artistes

les plus occupés par sa \ usto callection

,

MM. Albert-Lenoir, Villemin, et de son

fils, M. Ed. Dusommerard. L'objet de cette

course de plusieurs mois est de se livrer à

de nouvelles études nécessaires à l'achè-

vement de la lâche qu'il a entreprise, l'His-

toire de l'art en France pendant le moyen
dge.

i> orsque le chef-président du conseil

Jiâprivé, comte de Nény, conduisit en

177.. le savant Schoepflin à l'abbaye de

Gemblours, celui ci, là la vue du manuscrit

original de Sigebert, se mit à genoux dans

un saint transport de bibliophile. .\ 1 en-

trée des Français , le liseur ou bibliothé-

caire de l'abbaye, céda à l'apothicaire de

l'endroit une quantité de mamiscrits, dont

l'honnête pharmacopole s'empressa de

faire des cornets. L'ouvrage de Sigebert

aurait subi le même sort, si M. Baude ne

l'avait soustrait à la destruction. Cette

précieuse relique vient d'être achetée par

la Bibliothèque royale ; les auteurs des

Monumenta Germaniœ ne pourront trop

applaudir à une si belle conquête.

Wî ""^^ ''^ Paix, 5, aux Ba-
i/J-itigiiollcs , a transmis à l'Académie

des .sciences l'attestation de plusieurs fa-

bricants de drap d'Elbeuf qui ont adopté

dans leurs fabriques l'emploi de siin savon

hydrt)fuge, reconnaissant les avantages

pour les consommateurs de l'imperméa-

bilité du drap. Ils ont constaté l'officacité

de ce savon sous ce rapport, et, de plus,

qu'il n'altère en rien l'as[)ect du drap, ne

lui communique aucune odeur, el ne di-

minue en rien ni son brillant ni sa souplesse

naturelle.

5^ Bassora, M. Ch. Texier a vu quatre
^^baleaux à vapeur en fer, destinés par

lés Anglais au service de la correspon-
dance entre l'Inde et l'Europe; ils vont-te-

commencer leurs recherches, et M. Linch,*

le directeur, ne doute pas du succès. Au
moyen d'une stal'on établie entre Bassora'

et Hil, on calcule qu'il ne faudra que trente

jours pour aller de, Bombay à Toulon ou
Marseille. C'est , au reste , à peu près ce

qui se fait par la route de Suez à Paris.

' 3»(gg> ec t

COMPTE ÏŒMBU DES ACADÉMIES ET
SOCIÉTÉS SAVABTTHS.

Société royale et centrale d'agriculture.

Séance du i juil'et 1S40

'SV^I
ministre de l'agriculture et d

commerce met à la dispo.sition de

Société une somme de 1 ,200 fr. pour le pflf^^
sur le b oisement des terrains en penj '

^

Une commission doil incessamment pi^É^^

senter un programme pour ce concours

M. DuTEFOY, des environs de Brie-

Comte-Robert, prie la Société de vouloir

bien charger une commission de visiter son

exploitation de 380 hectares
,
qui paraît •

très bien tenue et donnant de très beaux
résultats. — M. le vicomte Posuel de
Ver?<eaiix signale à celte occasion des

bâtiments entièrement en pisé, élevés par

lui il y a plus de vingt ans, et qui n'ont

pas moins de 50 mètres de long .sur 13 à

li de large. Il pense que la commission

pourrait les visiter avec intérêt; ils sont

situés <à Lésigny. près Brie, dans la pro-
priété de M, Boscary. *

M. le baron de Sylvestre fai,t part delà
perte que la S.xiété vient de faire en la

personne de M. le baron Mueune de
PoMMETSE, auieurdu grand et important

ouvrage sur les colonies aijricoles.

.M. l'ASQUiER présente le modèle réduit

au quart d'un nouvel e.vllrpatcur à avant-

train, qui paraît bien fait, et dont le prix

est de 300 fr. l ue commission est chargée

d'en faire l'examen cl d'assister à des ex-
périences.

M. le baron 1\ivikre lit «ne notice sur

les poissons et notamment les anguilles,

elles moyens de les multiplier et entretenir

pour tirer pai li des lieux qu'il n'est pas

possible de dessécher, aussi bien que des

rivières, des ruisseaux, des canaux, etc.
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L'auteur pense qu'il y a des moyens meil-

leurs quo ceux on usae,o v^^"»'
pouplor uti-

lemoiU les eaux- vives cl staj'.naules 11

désirerait aussi qu'on provoquât uuo lé-

gislation consorvatrico de ei'lie brancho

de prodnciion a}^,ricole, qui est presque

ignorée et oncore plus abandonnée, sans

soins et sans éludes. La Prusse et la Suède

paraissent beaucoup plus avancées que

cous pour la pi>c:culiure, dont les ancians

s'occupaient aussi avec }}rand soin. On

s'est déjà aperiju de la iliniinution de la

pêche fluviale depuis la marche fiéquente

des bateaux à vapeur, et leur niuliipJica-

tion nécessite de prendre des mesures

pour éviter la presque totale disparition

des poissons dans les rivières navi{-!al^li'S.

—Il cite ensuite l'opinion de deux pécheurs

de la Cainar{;ue, qui, s'occupant depuis

long-temps de cette matière ,
pensent que

les angnilles dites fines ne contiennent ja-

mais d'œufs; une seule fois l'un d eiix a

trouvé cinq à sis petites anguilles dans

un individu ayant 6 lignes de diamètre;

l'autre, une seule fois seulement, a trouve

des œufs dans une angviUe d'une autre

variété. L'auteur pense que les anguilles

sont ovo-vipares. 11 lait ensuite une descrip-

tion des diverses variétés que les pécheurs

reconnaissent dans le Rhône, près delaMé-

diterrauée ; ils sont d'opinion qu'elles vont

frayer dans la mer, et que c'est par cette

raison qu'on ne trouve pas d'œufs dans

les individus qu'on pèche dans les rivières.

C'est au mois d'avril qu'on voit remonter

des myriades de petites anguilles, sortant

de la mer et se répandant dans tous les

affluents ,
jusqu'aux plus petits ruisseaux

et même aux fontaines. Dans le Midi, on

les pêche surtout en abondance de la fin

de septembre au commencement de no-

vembre, la nuit, pa^- un temps couvert et

orageux ; c'^st l'époque que les grosses

anguilles choisissent pour se rendre à la

mer. Les pêcheurs déchirent avoir trouvé

des anguilles roulées ensemble en boules,

et en avoir tiré jusqu'à 60 livres d'un même
trou. — L'auteur termine en disant qu'on

doit reconnaître l'importance que les na-

turalistes étudient avec soin l'ichthyo-

logie dans ses rapports avec les besoins

de l'homme.

Société royale d'horticulture.

Séance du i juillet 1840.

M*
Simon DuBos, fleuriste à Pierrefitte,

^invite à visiter sa collection d'œillets,

qui comprend 500 variétés d'œillets de fan-

taisie et 200 d'œillets flamands.

La plus grande partie de la séance a été

consacrée à la discussion du règlement

relatif au terrain d'expériences que la So-

ciété va avoir dans la pépinière du Luxera-

bourg.
—«jf3i-@®-ee£-»-

Sur la parallaxe des étoiles fixes, par ES. Main.

<îs>s 'auteur a eu l'intention de passer en

spiirevue l'état actuel de nos connais-

sances sur ce sujet, en en faisant l'appli-

cation à la 6^ étoile du Cygne, dont la

parallaxe a été donnée dernièrement par

M. Bessel ; il recommande aux astronomes

une dissertation de Fockins , intitulée :

Commen}alio ùstronomica de annua Stella-

rumpamUaxi, publiée à Leyde en 1835.

Le mémoire de M. Main traite la matière

dans l'ordre suivant : 1° extraits des mé-

moires qui ont traité de la parallaxe
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annuelle ;
2" résultats obtenus depuis

l>radley -, ;V' résultais des astronomes con-

temporains j
1" discussion de ceux de

M. Bessel. 11 pense ipie ce dernier a

prouvé non seulement qu'il y a une pa-

rallaxe, mais qu'il l'a déterminée d'une

manière très appi\>xiinative , et ipie son

apjiroximalion peut devenir plus grande

encor(^ en répétant les observations ol en

diminuant ainsi les erreurs. Oii lrou\e

aussi da.ns ce tra\'ail les formules néces-

saires pour calculer les coerHeicnls de la

eonslanle dans les deux cas, et aussi pour

trouver la variation de l'angle do position

de deux étoiles voisines l'une de l'autre ,

dont l'une apiiartient à la jiarallaxe.

M. Uessel a co; tinué ses observations

sur la 6l- étoile du Cy^^ne jusipi'à la fin

du mois de mars 18'fO. La valeur la plus

probable de la parallaxe, d'après la me-
sure des distances de l'étoile double ou de

chacune des deux étoiles de comparaison,

est 0"3483, valeur à laquelle on devra

faire subir une correclioti pour l'influence

de la température sur la vis du micro-

mètre. Ce résultat est un peu ()lus grand
que celui donné pour la preinière série

d'observations, qui n'était que 0"347, —
11 conclut que la distance de létinle Gl

du Cygne au soleil est égale à 592000 fois

le rayon moyen de l'orbite terrestre, dis-

tance que la lumière met 9 années et i/k

à traverser.

E.echerches expérimentales sur la force des

piliers de fer et d'autres substances, par
91. I!aton Hodgkinson.

|S^et auteur a trouvé que dans tous les

^s^piliers de même dimension la résis-

tance qu'ils opposent à l'aplatissement ou
à la flexion est trois fois plus grande quand
les extrémités sont planes que quand elles

sont arrondies. Un long pilier uniforme

de fer forgé, dont les extrémités sont ren-

dues fixes au moyen de disques ou autre-
ment, a le même pouvoir de résistance

qu'un pilier d'un même diamètre d'une
longueur moitié moindre, dont les extré-

mités sont arrondies oû disposées de ma-
nière que la résultante passe par l'axe.

La force d'un pilier qui aurait une extré-

mité plane et l'autre arrondie est exacte-
ment une moyenne proportionnelle entre

celle d'un pilier dont les deux extrémités

seraient arrondies et celle d'un autre dont
elles seraient toutes deux aplaties. L'au-
teur cherche ensuite le rapport de la force

de piliers de fer forgé par rapport à leur

longueur et à leur diamètre. La force croît

par rapport au diamètre dans la propor-
tion de 1 à 3,736. 11 part de là, pour dé-
terminer en comparantles résultats donnés
par l'expérience , le pouvoir par rappo,rt

à la longueur. Il trouve que la plus haute
valeur est 1.914 , la plus basse 1.537, la

moyenne 1,7117. Il en déduit des formules
empiriques approximatives pour évaluer la

force de cohésion de piliers solides , et il

en déduit des méthodes plus correctes
pour déterminer leur force. Il a fait des
expériences sur des piliers creux de fer

forgé, et il donne les formules auxquelles
il est parvenu. Après avoir fourni les ré-

' sultats d'expériences entreprises dans le

but de déterminer la progression de la

force de résistance de piliers soumis à
une pression long-temps prolongée, il s'oc-

cupe de déterminer le pouvoir de piliers

de fer ou de bois par rapport à leurs di-

nuMisions. Pour le fer forgé, la force est

inverse an carré de la longueur et direc-

l(>inent pidportionnelli" à 3. 75 pouvoir

du diamètre pour le bois ; la force do ré-

sistance appidi he du (piai l de la lorco. U
n'a jias <lél(nniiné expérimenlalemenl le

rap[)ort de la résistance à la longueur, à

cauise des embarras causé* par la flexion.
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Sur les variations pendant neuf années de la

hauteur moyenne du haromètrc, de la tem-

pérature moyenne, de la quantité moyenne

de pluie, dans leurji rapports avec la direct«OB

des vents les plus fréquents et l'influence des

apsides lunaires
,
par M. Eiuke Howard.

B'après les tables construites pendant

cette période d'ani*é(<s, M. Howard
conclut que la hautour moyenne baromé-

trique est plus élevée pendant l'apogée de

la lune que pendant son périgée. Dans le

premier cas, elle est é.gale à 29.8'i517;

dans le second, à 29.755^2. Deuxième-

ment, la température moyenne est plus

basse pendant l'apogée que pendant le

périgée; elle est de 48".7120, pour l'apo-

gée et de 49".0350 pour le périgée. La
température moyenne de l'année est

48'>,72G, Troisièmement, la quantité de

pluie pendant l'éloignement est plus

grande que pendant les semaines oii la.

lune est plus voisine de la terre. Mais,

ce cpii est étonnant, c'est qu'il y a deux

exceptions pendant ces neuf années, la

plus sèche, la plus pluvieuse. Pour les

vents, il a remarqué que leur fréquence

relative est de trente-huit jours dans la

direction de l'est, du nord-est et du nord

pendant l'apogée, et de vingt-et-un jours

pour la même direction pendant le péri-

gée; pour les vents de l'ouest, du sud-est,

du sud, il y a vingt jours pendant l'apogée

et trente-huit pendant le périgée. 11 paraît

donc que, pour Londres, la lune agit sur

l'atmosphère du sud, et tend à diminuer

sa densité et à augmenter sa température

et la quantité de pluie. Dans l'apogée, au

contraire, il y a une action plus libre vers

le nord; le baromètre monte, la tempéra-

ture diminue, et aussi la quantité de pluie,

sauf l'exception des deux années extraor-

dinaires pour la sécheresse et l'humidité.

CMIMIE' OSiGAMI^UE.

Réduction du ciiromate de plomb ,
par

M Marchand.

Tf 'emploi du chromate de plomb au lieu

'1 d'oxide de cuivre dans l'analyse orga-

iïïque est recommandé dans quelques

circonstances par M. Richardson.il est pré-

férable dans l'examen des substances qui

renferment du chlore,de l'iode, du brome,

du soufre, et surtout pour ces deux der-

niers corps. M. Erdman l'a souvent em-

ployé avec l'api areil de Hess, et 1 a re-

marqué que le chromate de plomb s est

réduit, qu'il peut se recombitier a 1 0x1-

Pène et être employé de nouveau ; c est ce

qui a engagé l'auteur à faire ses recherches.

Le chromate de plomb qu il a employa

était préparé par précipitation d'une solu-

tion de nitrate de plomb avec un bichro-

mate de potasse; on l'avait soigneusement

lavé et desséché, alors il était devenu d une

couleur rouge foncée analogue a celle du

ch!ab?e ; en" le chauffant il reprenait sa

première couleur jaune, pourvu quon



évitât de le fondre. La fusion lui faisait

prendre une couleur brune foncée , qui

par la pulvérisation avait un aspect brun

jaunâtre ;
quand on versait le sel fondu

dans de l'eau froide, il prenait une couleur

rouge permanesue.

Beaucoui) de personnes pensent que

dans les analyses organiques de chimie

organique avec le chromate de pli)mb, il

est nécessaii e d'élever beaucoup la tem-

pérature. C'est une erreui-, car le charbon

aussi bien que I hydrogènc réduisent très

aisément le chromate. Si cela étaii néces-

saire pour mettre l'oxigène en liberté,

alors la température serait vraiment très

grande et le sel serait fondu. Cette cir-

constance, on le conçoit aisément, est un

inconvénient qui pourrait induire en er-

reur.

Quand le chromate de [)!omb est chauffé

dans un courantde gaz hydi ogène, il com-

mence à brûler un peu au-dessous du

rouge e! il se forme une certaine quantité

d'eau. La couleur jaune du sel disparaît,

il deviciit noir, et de petits globules mé-
talliques soiit dissémisié.-; dans la masse.

Dans une expérience, S.O'iO gr. perdirent

0,307 gram. ;ou 10 p. 0/0 d'oxigène ; si

on eût continué de faire agir fortement la

chaleur on eût produit le même effet. Dans
une autre expérience, 1,91 perdirent 0,224

ou 11.8 p. 0/0 d'oxigène ; on modéra d'a-

bord la température, la [jerte fut de 0,-2045

ou 10,7 p. 0/0; le gaz o:;;;;ô;îe fat exposé

à une chaleur supérieute; à une faible

température, la masse brûla avec un grand
éclat; elle passa au brun, au moins en par-

tie, par le refroidissement , elle absorba
0,133 grammes d'oxigène, qui, par rapport

à la quantité primitive 1,91, est égale à

7 p. 0/0 ; il se forme une très petite quan-
tité d'eau pendant l'opération, quelques
milligrammes au plus. Il faut donc sup-
poser que l'hydrogène a été condensé
dans les j)ores de la masse désorganisée,

mais en petite quantité. En chauffant dans
un courant d'acide carbonique le gaz est

entièrement chassé. La quantité oxidée

,

1.839, qui a jjerdu d'abord 3,7 p, 0/0
d'oxigène, fut réduite de nouveau dans le

gaz hydrogène où elle pesait 0.152. En
chauliaut dans le gaz oxigène, les mêmes
apparences se présentent et la masse ab-
sorbe 0.128 comme auparavant^ Une ré-
duction subséquente à une très haute tem-
pérature occasionne uneperte^de 0.128
grammes, tandis qu'en renouvelant l'oxi-

dation il donne un accroissement de 0.119,
qui fut chassé de nouveau par l'hydrogène
sans qu'il y ait eu de perte plus grande
d'oxigène.

Si nous examinons ces expériences dans
la vue des résultats

, nous trouvons que
1.91 gr. perdent 0.224= 11 p. o/O, et
tandis que la dernière oxidation ne fut que
de 1.19 gr. ou 6 p. 0/0. Le chromate de
plombrenformel9,54p.0/0 d'oxigène, équi-
valant à 4 atomes de CPb ll.s'p. 0/0 ou
%ï atomes, ou à peu près 5/8 de toute la
quantité d'oxigène. Ce devrait être 12
p. 0/0. La réduction , si elle était com-
plète, ramènerait tout l'oxidc de plomb à
Tétat métallique, et l'acide chromique à
l'état d'oxidc de chrome.

2 Cr -f C 0 2 Pb -f- 2 0
3 0_ _ 2 0

2 Cr -t- 3 0 2 Pb
Par l oxidation, la moitié environ de

1 oxigene est rocomhiné^ la division du
plomb à 1 état do métal facilite l'opération
et d ne se fond pas par un excès de cha-
leur. Le plomb n'absorbe pas seul l'oxi-
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gène, l'oxide de chrome le fait aussi. Si

l'oxide de chrome était chauffé séparé-
ment dans le gaz oxigène, il ne serait pas
converti en acide chromique, mois il le se-

rait en présence d'un alcdi. Pour obtenir
un mélange intime d'oxide de chrome et

d'oxido de plonsb, j'ai essayé de décom-
poser le chromate de plomb de manière à
convenir tout l'acide chromique en oxide
de plomb. La température doit être très

éle>ée et très prolongée avant de pouvoir
chasser l'oxigèrie de ce sel. 1. '(09 grammes
mis dans un mince creuset de platine sur
une lamj)e à alcool, perdirent 4 p. 0/0, ce
qui est environ les 3/lC de toute la qiian-

tité qui y est renfermée. 11 est donc pro-
bable que d'abord le chromate de plomb
est décomposé de manière qu'alors il y a

du chromate basique et de l'oxide de
chrome formé.

2 (Cr. 03. Pb. 0) = Cr. 03. Pb^. O'^. -h

Cr. 0. 1 1/2+ 0. i 1/2

Le composé ainsi obtenu était , je le

pense, très favorable pour la conversion
de l'oxide do chrome en oxide chromique,
en le chauffant et en faisant passer cles-

sus un courant de gaz oxigène. Cepen-
dant, à ma grandi; surprise, il n'y eut pas
la moindre altération, et je ne trouvai au-
cun accrdissement en poids. Dans l'oxida-

tion du sel réduit , l'oxigène doit s'être

combi.aé avec l'oxide de chrome dans la

propo! lion de 6.2 p. 0/0; la quantité totale

de l'oxigène de l'oxide de plomb dans ce
sel s'élève seulement à 4.89 p. 0/0, et pro-

bablement tout n'a pas été absorbé par
le plomb réduit.

Enfin je préparai un mélange d'oxide
de chrome et de peroxide de plomb, je le

chauffai au rouge et fis passer du gaz oxi-

gène ; le composé obtenu renfermait 0.445
grammes d'oxide de chrome ; quand l'ab-

sorption fut terminée l'accroissement de
poids était de 0.066 grammes. La couleur
changea du vert au brun. Les 0,455 gram-
mes d'oxide de chrome que j'avais prises

renfermaient 0.132 d'oxigène, précisément
le double de la quantité primitive , donc
1 atome d'oxide de chrome a gagné par
la chaleur 1 1/2 atome d'oxigène;

ce qui donne ^Cr. 30.-1-2 Pb.O. -hl 1/20.
ou Cr.O'sPb^O^+ Cr. 0.11/2.

Il résulte donc quele chromate de plomb
est converti par le charbon et l'hydrogène
en un mélange d'oxide de chrome et de
plomb métallique;

Qu'en chauffant ce mélange pour le

combiner à l'oxigène, la combinaison a lieu

avec le plomb métallique et l'oxide de
chrome

;

Qu'il est difficile de faire perdre au
chromate de plomb son oxigène par la

chaleur. Il est d'abord converti en un mé-
lange d'une chromate basique de plomb
et un oxide de chrome ; pour réduire tout
l'acide chromique en oxide de chrome, il

faut ordinairement une haute température.
Quand on chauffe un mélange d'oxide

de chrome et d'oxide de plomb, on le con-
vertit en chromate basique de plomb et

en oxide de plomb.
Ce sel est donc très commode pour les

anidyses organiques. {Journal fur Prak-
tische^ Cfiemie, h" 2 , 1840.)

Iffouvelles observations sur la neige rouge
,
par

M. R. J. Shuttleworth.

opuis la découverte de la neige rouge

par, de Saussure en 17G0 , ce singu-
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lier produit a attiré l'attention d'un bien
grand nombre de naturalistes

; cependant
il restait encore des faits à vérifier et des
doutes à éclaircir, par le motif principal
qu'aucun observateur n'avait exammé
celte substance au microscope sur les lieux
mêmes. L'autour, en se livrant à cette
étude, est arrivé à une découverte très re-
marquable et tout-à-fait inattendue. Nous
ne le .suivrons pas dans l'historique des
tiavaux et des écrits relatifs à la neige
rouge, qu'il a donné avec détail dans 1a
nibliothèque universelle de Genève, février
1840 , et qu'il a accompagné de figures.

Le 25 août 1839, se trouvant à l'hospice
du' Grimsel, dans l'Oberland, il recueillit
(le la neige rouge, qu'on ne trouve que
dans les endroits où la neige ne se fond
jamais entièr ement. Par-ci par-là on re-
marquait des taches roses ou couleur de
sang très pâle, d'une forme et d'une éten-
due indétermiiiées , surtout plus pronon-
cées dans les siilons et au fond des creux
produits par le vent et l'écoulement de
l'eau à la surface de la neige. La matière
colorante était contenue dans les inter-
valles des grains que forme la vie ilie neige,
ce qui donnait à la sui face, vue de près,
une apparence marbrée ; les lachos colo-
rées s'étendaient dans la masse de la neige
à une profondeur de quelques pouces,
souvent même de près d'un pied.

Etudiée à un microscope d'O'oer-Haeu-
ser , donnant des grossisser!:ents de 300
diamètres, quand la neige fut en partie

dégelée, l'auteur fut fort surpris de trou-
ver la neige rouge composée de corps or-
ganisés de formes et de natures diverses,

dont une partie était des végétaux, mais
dont le plus grand nombre, doués des
mouvements les plus vifs, appartenaient

au règne animal. Leur couleur était un
rouge vif; mais, outre ces corps colorés,

il y en avait d'autres également organisés,

incolores ou grisâtres, dont les plus grands,
évidemment de nature animale, étaient en
fort petit nombre, tandis qu'il y avait un
nombre infini de très petits corps sphé-
riques incolores, de nature végétale, qui
remplissaient tous les espaces non occupés
par les autres. Les animaux infusoires

surpassaient donc de beaucoup en nombre
les végétaux (algues j, dont l'ensemble

constituait la neige rouge du Grimsel.

En étudiant en détail tous ces êtres

,

l'auteur a distingué d'abord les corps les

plus frappants par leur grand nombftji^
leur couleur foncée ; c'étaient de pet^s

infusoires de forme ovale, à bouis arron-

dis ,
quelquefois en forme de poires, et

presque opaques ; leur plus grand dia-

mètre était do 1/50 de millimèhe, et le

plus petit de 1/150; ils traversaient le

champ de vision avec une vitesse éton-

nante dans toutes les directions. Après les

avoir comparés avec les infusoires décrits

et figurés dans le grand ouvrage de jM. Eh-
renborg, l'auteur n'hésite pas à les re-

garder comme une espèce nouvelle du
genre AsUtxia, Ehr., qu'il propose de nom-
mer A. nivalis.

D'autres infusoires, en petit nombre,
présentaient des corps de l'orme rorale ou
ovale, également d'un beau rouge, assez

transparents et entourés d'un bord inco-

lore; leur dimension variait de 1/12 à 1/50

de millimètre. Il les regarde comme de-
vant faire une nouvelle espèce de la fa-

mille des Volvocimf , et du genrt^d'i/j/c'î,

qu'il nomme G. snitijuincus.

11 se trouvait encore dans la neige rouge

d'autres corps , plus petits et plus rares

,

que l'auteur considère aussi comme de
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nature animale, quoiqu'il ne saurait affir-

mer y avoir vu du mouvement. Tcuis ces

infusoires sont si sensibles à l'aelion do la

chaleur qu'ils succombent dès que la tem-
pérature est un peu plus élevéo que celle

de la nei{i[e; ils paraissent aussi ne pou-
voir supporter les secousses , ce qui ex-
plique p urquoi ils n'avaient pas encore
été dislin{]ués.

Il décrit ensuite les corps de nature

végétale, et qui sont d'abord la véritable

algue de la neige rouge; puis une autre

incolore
, qui se iruuve aussi dans bien

d'autres situations et a dû causer bien des

erreurs dans les descriptions du Proto-

coccus nivalis.

Les globules sphériques, d'un rouge de
sang brillant, étaient remplis d'une masse
granuleuse et transparente; leur diamètre
uniforme était de 9/500 à 1/50 de milli-

nièlre En les écrasant, on voyait s'en

échapper la matière colorante sous forme
de granules infiniment petiis et très nom-
breux, et il ne restait qu'une metiibrane

déchirée et incolore. Ce môme effet étiiit

produit par l'évaporatiOn. de l'eau sous le

microscope. C'était évidemment le Proto-
coccus nivalis d'Agardh.

Au milieu et autour de tous ces corps,

tant animaux que végétaux, existait une
foule incalculable de petits globules sphé-

riques, incolores, libres ou réunis en
groupes, sans aucune trace de mouvement
ni de contenu quelconque. Leur diamètre

ne dépassait pas 1/500 de millimètre.

Quand on isolait un des plus grands corps,

une quantité considérable de ces petits glo-

bules se rangeait alentour en prenant une
apparence filamenteuse ou cellulaire, ce

qui avait lieu aussi au fur et à mesure de
l'évaporaiion de l'eau, de manière à rendre

la structure primitive méconnaissable. Ces
corps sont ropporîés au Protococcus ncbu-

losus de Kutsing.

Ce fait si remarquable et pas encore
soupçonné, de l'existence dans la neige

d'un nombre infini d'êtres microscopiques

et évidemment animaux, à une tempéra-
ture rarement élevée de plus de quelques
degrés au-dessus de zéro, et souvent bien

au-dessous, nous montre combien il reste

encore à découvrir dans ce monde nou-
veau pour ainsi dire, dont les limites s'é-

tendent à mesure que les microscopes de-

viennent plus parfaits. B.

Observations sur les globules sanguins chez les

mammiieres, par G. Gulliver, [ô' article.)

I'anatomieetla zoologie auraient besoin

aujourd'hui d'une histoire complète

des globules sanguins. La Société zoolo-

gique a bien voulu favoriser l'auteur dans

ses recherches comparatives, qui lui ont

permis, assure-t-il, d'établir un rapport

entre la grosseur des globules et la dispo-

sition du poumon, comme il le démontrera

plus tard. Pour bien voir ces globules,

il les étendait, soit d'eau sucrée, d'urine

ou d'une solution saline. Il note l'aspect

de framboise déjà indiqué par Newson,
lorsque les globules sanguins commencent

à se putréfier. Les globules granuleux lui

ont paru très abondants au moment de la

digestion ; mais ils diffèrent du chyle, et

par leurs propi iétés chimiques et par leur

couleur rouge foncé. Voici les dimensions
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qu'il leur a trouvées dans les espèces sui-

vantes :

piti.s

i'iiiiiiiinne. foilf.

Syniiii cyiioceptialus. 1/31112 l/2()(i« l/iOO(l

< crfO|iiiho(.us «ubieus. 1/3000 l/2()()() l/'iOOO

iMucacus ladiiilus. 1/3200 id. id.

l(i Illiesu!). id. 1/2(>()G l/iOOO

Cebcs capucinus. id. 1/iOOO l/i572
Oeixocebiis Klhinps. id 1/26(>G 1/4000

Id. toi coviriilis. id. l/20()0 1/tOOO
Loiis lardijiradiis. 1/3552 l/2»)06 l/iOOO
Ve>|ierlilio iiiui'iiui^. 1/'(3C5 l/iOOO i<l.

Sciiiriis viilgjiris. 1/iOOO Id. id

Wiis ainpliibus. id. 1/.U)00 id.

Mus deciiiiiaiiiis. id. 1/3500 id

\]|is lml^c•(llus. id. 1/5333 1/3000

Uans le fœlus , les globules sont plus spliérii|iies

el leur dimension esl plus souvent de l/26(i6. Ils

différent donc de ceux du sang de la mère.

Cavia Cobaya. 1/4000
Lepu» cuiiiculus. id 1/3200 1/5000
Dasyprocla aguli. 1/3C00 1/3200 1/5333

Id. acouchi. id. id. 1/4572
Paradoxurus leuco-

injslax. 1/43G5 id. 1/6000
Paradoxurus typet. 1/5333 1/4572 1/6600
Herpesles griseus. 1/4572 1/3554 1/6000
Canis faniiliaris. 1/4000 1/3200 id.

Canis , u lralieiisis. id. 1/3000 1/2666
Id vulpes. id 1/3650 id.

Id. argentalus vulpes id. id. id.

Chat domestique. id. id. id.

Felis serval. id. 1/3000 1/5000
Id. leopardus 1/4800 1/3200 1/5333
Tynx

( T. caracal) id. 1/1008 1/6000
Felis lyi'.x. 1/4000 1/3554 1/5333
Coati moiidi. 113200 l/2b66 1/4572
Ane. •1/4010 id. id.

Cheval. 1/4800 id. id.

Dromadaire. 1/3200 1/2666 1/4000
Vicugna auchenia. 1/4000 1/3200 1/5333
.iucheuia paco. 1/3200 1/6000 1/6400

Id. glauca. Disques ovales ellepliqnes

Ch jvre.

comme dans le :Jaco,

1/6000 1/5333 1/7108
Brebis. 1/4800 1/8000
Ovis tragelaphus. id. 1/6400 1/4000
Antilope philatomba. 1/5333 1/4200 1/6400

Id. dorcas, 1/3428 1/4000 l/6i)00
Bos taurus. 1/4572 1/3557 1/6000
Cervus mexicanus. l/<5000 1/2400 3/2000
Cervus dama 1/4572 1/3200 1/6000
Tragulus javanicus. 1/2000 1/9000 1/1500
Eléphant. 1/3000 1/2462 id.
Rhinocéros 1/4000 1/3200 id.
Phoca vitulina. 1/3200 1/2666 id.
Lutlra vulgaris. 1/3600 id id.
Kanguroo. id. 1/3200 1/4000
Petaurus sciurus. id. 1/3000 1/4800
Dasyurus ursiniis. 1 4572 1/3600 id.

Id. viveniiius. 1/4000 1/3354 id.
Perameles lagotis. 1/4572 1/3200 id.

[London andËdinb. Philos. Magaz
, avril.)

' J JJ OI

Nouvelle espèce de coîéopîère.
( Iffebria fulvi-

ventris).

'^jt Bertholoni décrit ainsi cette es-
IvJ^pèce ; Corps sub-déprimé, noir

; ély-
tres striés et à stries ponctuées de quatre
points à peine marqués; antennes, tarses
et abdomen fauves (tab. vu, p. 86). Lon-
gueur de l'insecte, 4 lignes, et 1 ligne 1 /3
de largeur. La tète presque triangulaire,
convexe en avant. Deux sillons entre les
antennes. Mandibules fauves, à extrémité
noire. Quatre articles des antennes sont
tiqueiés de noir; celles-ci ont une lon-
gueur égale à un peu plusdela moitié de la
longueur du corps. Thorax en cœur, bril-
lant au centie, ponctué partout , à ligne
médiane longitudinale. Bouclier triangu-
laire. Elytres ovales, sans angle aniérieurj

striés et peu de points visibles i\ l'oeil nu.
Sous les élylres, dos ailes rudimciilairos
d'une longueur égale i\ la moitié do celle
de l'abdomen. Celle espèce esl voisine de
N. tiliidlis, du N. Ci/ltciilKitlii ; mais elle

en (iirfcre cependant i)ai le . lâches noires
des ai ticlesdtîs antennes, parla j)rop()rtion
de la léle, la disposition du thorax, etc.
Elle a été trouvée au sonuiietdu (awio alla
sraUi , <=i dans les Apennins, près du lac
de Scoffaiolo , et à la Madona del Iro
fiumi.

( Novi CommenUirii Acad. Se. Bo-
7iomcnsis , t. m. )

Nouveau genre de poisson de l'Inde,

le Bregmaceros.

1^ e doc'eur Canïor a dédié ce genre
Jjà son ami J.-Mc. Mclelland, sous le

nom de Bregînarero.'i Mac Clclhmdi ; il l'a

Ironvé dans les eaux du délia du Gange.
Sa forme est tout à-fait juiomale , car' il

porte un long filament à la partie supé-
rieure de la tète. La nageoire \entral(' porte
un nombre considérable de rayons. Il a
deux nageoires dorsales , une nageoire
anale, mince, mais sans barbules. .

Sa longueur est de 3 pouces, sa largeur

de 1 pouce 1/2 , son épaisseur de 1/4 de
pouce. Le dos esl un peu arqué, le ventre

convexe légèrement. La tête
,
pr tite, oc-

cupe le sixième environ de la longueui

totale. Les dents sont nombreusts sur les

deux mâchoires ; elles sont égales et uni-

formes en bas, mais inégales en haut. La
langue large et charnue. L'œil a 1 ligne

et 1/3 de diiimèlre. Les narines sont des

trous. L'opercule arrondi, et les rayons

probablement, au nombre de quatre, pour-

vus d'une membrane branchiostége. L'ap'

pendice filamenteux a 9 lignes de lon-

gueur, et est très délié. Les écailles sont

assez petites et arrondies à leur bord libre.

Sa couleur est jaune sur le dos et les par-

ties supérieures des côtés, maïquée de
petites taches noires; mais il est argenté

en dessous. {London s Mag. of nat. hist.,

avril, p. 1840. )

Animaux microscopiques des Anthéridies.

e docteur Lindley a lu à la Société

IL^imicroscnpique de Londres un extrait

de ses recherches sur les Anthéridies du

Pohjtrichum , dans les cellules duquel on

trouve un animalcule microscopique du

genre Vibrio. Unger en avait fait la dé-

couverte dans l'Anihéridie du Sphagnum.

C'est dans le tissu cellulaire muqueuj

d'une très grande transparence de l'An-

ihéridie que l'on trouve ce vibrion
, qu

tourne dans la cellule avec une telle rapi

dite. La tête du vibi ion est noire. Aussitô

qu'on le plonge dans l'eau, on lui voit dé

ployer sa queue, oi la vériiable nature di

cet être est dévoilée par les mouvement

qu'on lui voit exécuter.
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Description d'un nouveau genre d'oiseau de la

famille des Gallinules
,
par M. B. Dubus.

te dois à l'obligeance de mon ami

M. Dumonier, l'un des directeurs du

musée de Tournay, la communicalion d'un

oiseau inédit d(^ la Nouvelle-Hollande, qui

appartient à la famille desGallinules, mais

qui, par les caractères du bec, des ailes et

surtout des pieds, s'éloigne assez des espè-

cesconnuesaujoiird'liui pour rendre néces-

saire la création d'un genre nouveau.

Le bec rappelle celui des Porphyrions

par son épaisseur, mais il s'en distingue

parle peu d'étendue de la plaqno frontale,

cui ne couvre qu'une partie du front, et

par les fosses nasales qui occupent la plus

grande partie des côtés de la mandibule

supérieure.

Le principal caractère du Tribonyx

réside dans ses pieds, qui l'éloignent davan-

tage des Porphyrions et des Poules-d'Eau

que des Râles à bec court. Les tarses et

les doigts sont plus robustes que dans les

espèces qui appartiennent à ces genres
; ils

sont beaucoup moins longs que ceux des

Porphyrions eldes Poules-d Eau Le pouce

est eu quelque.soi te surmonté et ne louche

à terre que sur le bout de l'ongle, qui doit

probablement à celle circonstance d'être

comme tronqué. Les ongles des doigts an-

térieurs sont aussi plus courts, plus droits

que dans les trois genres nommés ci-des-

sus ; ils sont très obtus et usés en biais à

leur cxtrémilé.

Les ailes ont également une forme parti-

culière. Quoique j'attache ea général assez

peu d'importance à la longueur compara-
tive des rémiges, comme caractère géné-
rique, j'ajouterai que le Tribonyx a la

première penne assez courte, comme tou-

tesles esp' ces de la familU'des Gallinules;

mais celles-ci ont presque toujours la

deuxième ou la troisième la plus longue,

et rarement la quatrième, tandis que le

Tribonyx a les quatiième, cinquième et

sixième d'égale longueur et les plus lon-

gues de toutes.

Il résulte de ce qui précède que cet

oiseau doit former un genre distinct, qui

trouve naturellement sa place entre les

Râles à bec court, ou les Poules-d'Eau à
plaque frontale de Temminck, et les Por-
phyrions.

Le sommet de la tête, les joues, la nu-
que, la partie postérieure du cou, le dos,
les couvertures supérieures de la queue
et le dessus des ailes, à l'exception des pe-
tites et des moyennes tectrices, sont d'un
brun olivAtre; la gorge, le devant du cou
et toute la poitrine sont d'un gris cendré
passant au gris olivAire sur les côlés du
cou et à la partie supérieure du dos ; le
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milieu du ventre, la région anale, les cou-

vertures inférieures de la queue et les rec-

trices sont noirs ; les plumes allongées qui

couvrent une partie dt s flancs sont noires

à la base et blanches vers l'exirémiié ; la

partie postérieure des flancs, les jambes et

les côlés de la région anale sont d'un cen-

dré olivâire; les petites et les moyennes
tectrices des ailes sont de la même couleur,

terminées de blanc ;
quelques unes sont

aussi marquées longitudiiialementde blanc

dans le mi.ieu ; les grandes tectrices sont

d'un brun olivâtre comme le dos; les plu-

mes de l'aile bâtarde sont brunes , termi-

nées de blanc; les rémiges sont d'un brun

noirâtre, bordées extérieurement de grisâ-

tre, et de brun olivâtre vers la partie

supérieure de l'aile ; les deux premières

rémiges ont un peu de blanc à l'exirémiié.

Le bec est jaune verdâtt e ; les pieds sont

oli\ âtres.

La longueur totale est de 47 centimètres.

Le l'ribonyx Dumonier habite la Nou-
velle-Hollande.

L individu qui a servi à cette descrip-

tion lait partie des collections du musée
de Tournay. {Bull. Acad. de Bruxelles,

avril, 1840.)

Furiiication des résines extraites des arbres

verts, par S3. le comte de £iambel.

f^^our extraire la résine, on fait, dans les

Iglandes de Bordeaux, une enta lie sur

un des côtés des pins ; elle aboutit à un
petit réservoir pratiqué dans les racines

mêmes de l'arbre : le résinier l'enlève au
fur et à mesure et la porte dans un maga-
sin placé au centre de son exploitation

;

cette résine, ainsi exploitée, est mêlée
avec des esquilles de bois , de petits ani-

maux , de la terre, etc.; pour la livrer au
commerce, il faut la dépurer.

Dans les Landes on la fait bouillir dans
des chaudières ouvertes ; on jette la li-

queur bouillante sur des filtres en paille,

puis on porte ce qui passe ce filtre dans
un alambic, pour en extraire l'essence de
térébenthine.

Le filtre en paille se renouvelle à cha-
que opération et conserve plus ou moins
de résine, qui est ensuite convertie en brai

sec et perd ainsi une partie de sa \aleur,

comme l'ébullition de la résine molle d.ins

les chaudières lui a fait perdre une portion

de son essence.

La crainte du feu oblige, en outre , à

tenir ces deux établissements à une cer-

taine distance pour éviter les incendies
;

de là des transports et des mains d'œuvre
plus ou moins considérables.

Occupé, de(iuis plusieurs mois, de per-

fectionner la purification des résines
,
j'ai

l'honneur de faire hommage au conseil

du résultat des essais qui ont été faits.

Le filtre en paille, outre l'inconvénient

de conserver une partie de la résine
, a

celui de ne donner qu'un résidu opaque,

par conséquent impur; il fallait chercher

un filtre plus exact qui put prendre la tem-

pérature de la résine, la laisser constam-
ment couler sans le renouveler, et rendre

ensuite toute la résine dont il se serait

empreint. Un sable d'une grosseur de
grain ajipropriée a rempli cet objet; toute

autre matière grenue minérale peut le rem-

placer.

Ce filtre peut être employé pour des
substances sirupeuses.

La résine a passé pure et transparente,

en plaçant sur ce filtre une toile métallique
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d'un numéro convenable qui arrêtait les

matières hétérogènes les plus volumi-
neuses.

Le filtre , refroidi , a été dépouillé en-
tièrement, par l'essence, de la résine qu'il

avait conservée; ainsi la principale condi-
tion de perfectionnement a été remplie.

Le filtre, placé dans une éluve chauffée
à des degrés que l'on peut augmenter suc-

cessivement
, peut faire obtenir de cette

manière différentes qualités de résines

pures et transparentes.

En plaçant sur celte étuve hcrmélique-
ment fermée un chapiteau d'alambic, on
peut recueillir l'essence qui, dans les chau-
dières ouvei ies actuelles, se perd pendant
l'ébullition. G'-tte étuve, faite en mjiçonne-
rie, peut être placée sans inconvénient à
peu de distance des appareils disiillaioires

;

elle peut n'iên>e , au moyen d'un robinet
exactement fermé , permellic de laisser

couler sans bais de iransporl , dans ces
appareils, la résine molle puiifiée.

On a trouvé de même que le barras ou
le galipot, qui n'est autre chose qu'une
résine molle plus consistante, qui se cris-

tallise à une certaine époque de l'année

sur les bords et sur la plaie qui a été faite

à l'arbre, pouvait être dissous dans Tes-
sence, et purifié de même avec avantage,

quand la plus grande valeur de ce produit

rectifié surpasse les frais qu'une seconde
distillation occasionne.

On donnera plus tard les détails piécis

qui manquent à cette noie en présentant
les produits obtenus.

Culture et emploi de la plante à soie. (Ascle-

pias syriaca.)

/l\n a déjà proposé depuis long-temps
>^'de tirer parii des filaments soyeux,
très blancs, très fins et très brillants que
porte l'Asclepias syriaca. Cette plante

n'exige d'autres soins que ceux de sa pre-

mière plantation ; on sème les graines sur

couche, ou abrite l'hiver, et au printemps

suivant on transplante les plants à la dis-

tance d'un pied et demi ; elle donne un
grand nombre de tiges latérales et peut

durer 20 années; elle résiste bien au froid

de nos climats. On peut aussi multiplier

cette plante par l'éclat des racines.

Lorsque les follicules commencent à

jaunir et à s'ouvrir, c'est le moment de
les recuf-illir ; on les étend dans un endroit

sec et bien aéré ; en peu de jours toutes

les capsules s'entrouvrent, et en les pres-

sant avec les doigts, les graines se déta-

chent très facilement de la soie ; après

cette récolte on coupe toutes les tiges, et,

en les traitant comme celles du chanvre,

on en obtient des filaments qui peuvent

se filer de même.
M. Cook, de Mulhouse, a présenté à la

Société industrielle des échaniillons d'é-

toffes provenant de deux mélanges dans
lesquels entrait l'Asclepias syriaca, dans
la proportion de moitié et des trois quarts.

Dans cette dernière préparation il forme
la trame , et le coton la chaîne ; c'est le

contraire dans le deuxième échantillon.

Dans le blanchiment, ce tissu tient la place

entre le lin et le coion.

Emile Hollkus a récemment com-
muniqué d autres renseignements: les fila-

ments provenant des fiuils de l'Asclepias

syriaca ont de 20 à 2.') millimètres de lon-

gueur ; ils s;)nt réunis en petites gerbes

ou plumes, retenues à leur base par la

graine; ils possèdent un magnifique bril-

lant qui ne le cède pas à celui de la soie ;
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VMS ;ui microscope! ils forment commo los

iffiiK-j do coton un tube aplati au n\ilieu

et daMs lo son> do son axe, ou pluiAt doux

tubes jiixtiv-posos , les parois rntro los

deux tubes se covifoudanl on une soulo

jasete. Us ne sont pas connue les tilanients

du colon, tournes on liolico, ce cpii les

fait moins adhérer les mis aux autres lors-

qu'oji cherche à les tordre en fil , les petits

tubes ne rencontrant pas comme au coton

ces petites aspérités en forme do vis al-

lon^;éo qui permettent aux pleins des uns

de se logxr dans les vides des autres , et

d"o:)p:»ser amsi de la résistance à leur sé-

paration. Les brins d'Asclepias sont faibles

et se brisent assez facilement : ils sont lel-

lemen; légers et glissants qu'ils deviennent

pour ainsi dire insaisissables ;
pour les

convertir en fil il paraît indispensable de

les î;iélanger avec une aulry substance

filamenteuse , du coton par exemple, afin

de les relier entre eux. Dans les échan-

tilloiis présentés on a peine à trouver les

traces des fils d'Asclepias, ce qui paraît

piovwîir de la nature de celte substance ,

qui, par la fatigue que lui fait éprouver le

tissage, et attendu la i'aiblesse de la matière,

brise et rompt une partie des filaments et

détruit la brillante apparence du fil.

li paraît donc permis de douter de plus

en plus que cetle substance puisse être

utilisée par l'industrie. Peut-être pourrait-

on le faire en l'appliquant aux ouvrages

où la fil conserve davaiiiage son caractère,

comme le cordonnet, différents ouvrages

de passementerie, de bonneterie et surtout

les gants , comme il parait qu'on l'a déjà

essayé en Allemagne.

Tripoîîenne.

lasm Dourille vient de découvrir à Creys

jBs«=selles, près de Privas, en pratiquant

des fouilles dans une montagne carboni-

fère, une substance réfraciaire , à laquelle

îî a donné le nom de tripolicnnc. Cette

substance, d'une blancheui' remarquable,

se délite aisément et ne contient aucun

grain qui puisse rayer l'objet souniis à

son co-itact.Une pincée suffit pour donner

un éciat de glace à l'or, à l'argent, au cui-

Tre, an fer-blanc, à toute composition mé-

tallique. L'Académie des sciences va don-

ner son opinion sur cette découverte.

Voitures iiiversables.

Barbier, mécanicien à Nantua(Ain),

^^^i ient d'obtenir un brevet d'inven-

tion pour une voilure suspendue qui résout

ce difficile problème. Par une combinaison

aussi simple qu'ingénieuse, chaque roue a

son essieu obéissant à la flèche ; les quatre

roues pivotent aisément sur elles-mêmes
,

et le centre de gravité est toujours main-

tenu dans un large rectangle. Un autre

avantage de cette voiture, c'est que les

roues de derrière passent, même dans les

toui-iiants, sur les traces des roues de de-

vant, ce qui permet de tourner plus court,

ce sera très-utile dans les rues étroites de

nos villes. Le tirage se trouve aussi dimi-

nué quand il faut tourner dans un endroit

boueux ou rempli de neige, puisque les

roues qui se suivent tiennent la même
ornière.

Seintwres sur chaux.

' Heideloff, professeur àNuremberg,
,<ia réussi, après bien des recherches
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et do nombreux essais, à fixer inaltérable

ment et ;\ peu de frais la peinture sur la

chaux, le gypse et la pierre. Cotte invention

a été appliquée avec succès dans les iies-

tauraiituis récentes de la catjhéilralo de
i'amberg. Elle est fort simple, car c'est le

^

lait tout bonnement qui sert de coëreitif

pour la chaux grasse et blanche, et c'est

de la manière dont on prépare ce mélan{;e

qui dépend unicpiemenl la faculté de con-
servation de la |ieinture, à l'épreuve de la

chaleur, du froid et de I huniidilé. Celle

invention offre encore un grand avantage
pour la propreté, car la peinture peut être

lavée avec de l'eau, sans perdre rien de la

fraîcheur de ses ciudeurs; enfin la chaux
qu'on emploie reçoit les couleurs mieux
que la fresque.

Préparation du thé de l'Assam.

sait que le thé de ce pays, qui ap-
parlient maintenant à l'Augleierre , a

été introduit pour la première fois dans
le conmierce en 1838 ; huit caisses conte-

nant chacune 320 livres de thé furent ex-
pédiées en Europe par M.' Bruce , sur-
veillant de cette exploitation, et qui a tout

récemment envoyé son rappoit. Nous
avons déjà rendu compte de la découverte
et de la culture du thé dans l'Assam ; nous
croyons utile, maintenant qu'on pense à

introduire en France la culture de cet ar-

buste précieux, de faire connaître les pro-

cédés de préparation mis en œuvre par
M. Bruce; il emploie deux préparateurs
de thé noir, qui sont des ouvriers chinois,

et il y a joint dernièrement deux prépara-
teurs de thé vert

;
chaque préparateur a

besoin de six aides.

Plus on cueille de feuilles
,
plus leur

reproduction est considérable; le thé fait

avec des feuilles venues à l'ombre n'est

pas à beaucoup près aussi bon que celui

qui provient de feuilles d'arbres exposés

au soleil ; ces arbustes sont d'ailleurs plus

hâiifs : ils ont des fleurs en juillet et des

fruits en novembre ; leur suc est glutineux

lors de l'opération du roulage. Les feuilles

doivent être cueillies par un beau jour et

après dix heures, lorsque. la rosée est éva-

porée. Il faut 14 livres de feuilles de thé

fraîches pour produire 2 livres de feuilles

de thé sèches , si on les a cueillies par la

pluie ; il n'en faut que 8 livres si les

feuilles sont récoltées par un beau temps.

Les feuilles qui forment le thé noir sont

le Sonchong et le Ponchong. Après qu'elles

ont été cueillies et .séchées au soleil on les

foule à quatre reprises différentes ; on les

met ensuite dans des paniers oti elles sont

pressées, et on- les recouvre d'un linge.

Lorsqu'elles prennent une couleur brune
et qu'elles exhalent une odeur qui leur

est particulière, on reconnaît qu'elles sont

prêtes à être chauffées , et on les place

dans un chaudron dont le fond est exposé
à une forte, chaleur. Ce chaudron est fixé

sur un plan incliné à -W% position qui per-

met de recueillir toutes les feuilles qui

s'échappent pendant qu'on lis remue; un
homme tient à côté un panier où sont les

feuilles prêles à chauffer ; deux aides

tiennent des paniers plats destinés à rece-

voir les feuilles chauffées ; enfin un qua-
trième saisit les feuilles grillées au sortir

du chaudron et les jette dans des paniers

plats pour s'y refroidir promptemont. Au
signal donné par l'opérateur, le premier

ouvrier saisit une poignée des feuilles pré-

parées, les jette rapidement dans le chau-
dron ; l'opérateur les y rennic NivcnuMil

liendant une dcMui-minute, et les fait tom-
ber dans les paniers plats où les aides

continuent à los lenuier; on jette alors

dans le chiimlron une nouvelle poignée
et ainsi de suite. I.orsipi'nn panier plat a
vc^.u (pu^tre poignées on lui en substitue

ini antre. On maintient consiammeiit sous
le chaudron un feu ardent. Lorsque les

feuilles sont refroidies, on les roidi', comme
celles des anUes qualités du thé; on les

enl'en\)e ensuite dans des feuilles de pa-
pier, puis dans des paniers ouverts, où
elles demem ont exposées à l'action d'un
feu doux jns(]u'à ce (pie toute liumidité

ail disparu. (S'hc asialii; Journal.)
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Primevèi'e douuiîc de la Chine. (Frimula prae-

nitens, Primuila sinensis flore pleno.)

Bepuis 1820 que cette plante a été im-
portée de la Chine dans n.os jardins,

et qu'elle orne nos serres lempéi ées, tout

raulonme, l liiver et le pi iîiimus, de ses

nondireuscs fleurs roses dispo ces en gi-

randoles gracieuses qui se renouvellent

Siins cesse pendimtles tnusquiu is de l'an-

née, depuis 1820, di.s-je, les jardiniers

l'ont semée sans cesse, dans l'espérance

d'en obtenir des variétés, et leur persévé-

rance n'avait oblenu qu'un demi-succès.

Ils oblinrcnt d'abord des fleurs plus gran-

des, puis des fleurs aulremeat découpées
en leurs boriis, puis enfin des plantes à

fleurs toutes blanches, mais point de fleurs

doubles. Celte conquélè de l'art horticole

était réservée à nos heureux voisins d'ou-

tre-Manche ; et il y a quatre ans que
M. Andkrson a eu le bonheur de voir en-

fin sorur de ses semis, et en même temps,

une Primevère de la Chine à fleurs roses

très doubles ou pleines, et une Primevère

de la Chiiie à fleurs blanches également;

très pleines. Nous avons vu l'une et l'autre

en i839 chez M. Anderson, St Johns
Wood Road, et chez M. Low, à ffackney;

et, chose singulière, ces messieurs ne nous

parurent pas en admiration extraordinaire

devant ces deux belles-plantes ; cependant

ils les tenaient à un prix assez ébvé, et

même ils ne voulurent céder que la variété

à fleurs blanches. M. Leblanc en acheta

donc un pied qu'il a envoyé à rexoosition

de la Société royale d'horlicultarede Paris,

qui a eu lieu en septembre 1839 , et que

depuis lors il conserve dans le jardin de

l'établissement Tripet-Leblanc, .avenue de

Breteuil, derrière les Invalides.

Cette charmante plante forme des giran-

doles plus élevées et plus garnies de fleurs

que l'espèce à fleurs sintples; elie en a été

couverte pendanttout l'automne etl'hiver,

et on ne prévoit pas encore quand elle

devra cesser d'en produire. M. Leblanc

va essayer de la multiplier par tous les

moyens connus, et on peut espérer que

bientôt il sera en élat d'en ofl'rir aux ama-

teurs, à sa maison de commerce, sousja

raison Tripet-Leblanc, boulevard des Ca-

pucines, n» 19. !

La variété à fleurs roses, obtenue plus

tard par M. Tripet-Leblanc, lui a valu un

prix à la dernière exposition de la Société

d'horticulture de Paris, en mai 1840.

POITEAU.

mm i!!STO!l!j).llES.

I.a sculpture au 15e siècle.

Il vort par plusieurs tombeaux de

JSaint-Dcnis, et par de très beoux
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fragments des décorations architecturales ^

qu'on y conserve ,
que sous saint Louis

les têtes, quoiqu'un peu sèches de touche,

sont traitées avec soin et ne manquent pas

de vérité ni de moelleux. Le marbre est

manié avec adresse et art Cependant il

n'y eut sous ce règne aucun sculpteur qui

;

puisse êti e comparé à Nicolas de Pise, ou

du moins son nom ne nous est point par-

venu. Toutefois il faut convenir que plu-

sieurs des statues de la famille de saint

Louis donnent une idée favorable de la

sculpture à cette époque. On y consultait

avec soin et simplicité la nature, et on voit

qu'en l'imitant. on marchait libre de pré-

jugés, et dans la route qu'avaient suivie

les tculiUeur^ grecs ; mais ils employaient
plus fréquemniem leui- art en décorations

et en embtllisscmeius d'architectui e.

La cailiéfhale d'Amiens a sur sa prin-

cipale entrée ou portail une figure de roi

tenant un rouleau dan,s sa main; on con-
jecture que c'est saint Louis. A sa droite

est un lis couvert de fleurs le long de sa

tige. Cependant ces images roides, ces fi-

gures froides et grossières , quelquefois
plus légères ei plus hardiment contournées
lorsqu'elles représentent des fleurs, des
animaux , ou autres choses enfin que la

nature morale, prouvent que la sculpture

était encore dans son enfance; car les pro-
grès des arts se calculent d'après l'expres-
sion plus ou moins vraie des sentiments
de l'âme que l'artiste sait imprimer à ses
ouvrages. La sculpture partageait ce dé-
faut avec le dessin et la peinture.

En 1277, des habitants de Pérouse
prièrent Charles d'Anjou de leur céder
« il renomato scultore Arnolfo di Lupo, »

alors attaché à son service, pour faire quel-
ques ouvrages de sculpture dans leur ville,

notamment ceux de la fontaine de la place
publique ; le roi leur accorda leur demande
par un diplôme. Arnolfo était un architecte
florentin, et s'était appliqué au dessin sous
Cimabué.
La sculpture sur bois, sur or, sur ivoire,

fut bien plus remarquable, et le mélange
des pierreries et or façonnés en ogives qui
ornent les manuscrits royaux, les mitres
elles crosse-J dos ;."bbés, ne sont surpassés
que p;ir ces vitraux merveilleux qui offrent,
en couleurs si vives et si brillantes, la plu-
part des sujets de l'Ecriture sainte.

Musée d'antiquités nationales du palais des

^Ifaaute d'un local spécialement affecté à
WS les recueillir, beaucoup d'objets d'art
se perdaient à Paris et dans les environs.
Lorsqu'on procédait à la restauration ou
à la démolition d'uu édifice ancien , lors-
qu'une vieille église lorribaiten ruines, il

fallait jeter aux gravois, vendre on ne
sait ])0ur quel usage, équarrir pour en
faire des ;^icrres neuves et les employer
dans des constructions nouvelles, des frag-
ments intéressants de sculpture et d'archi-
tecture

,
des bases , des fûts et des chapi-

teaux de colonnes , des dalles sépulcrales
ciselées, etc.

; car les musées royaux, con-
sacrés aux antiquités païennes, ne pou-
vaient recevoir les antiquités chrétiennes
ou gothiques. Ainsi ont disparu complète-
ment dos sculptures, dos ^itraux, des cise-
hires intne.ssantes. Depuis la drstruction
du museo des Petiis-Augustins, la nécessité
dun musée naticmal devenait urgente de
plus en plus, et l'o:! doit applaudir à l ad-
nnmstraiion qui a Huîdé un pareil établis-
scmciit. Plusieurs villes de pro\ ince pos-
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sèdent déjà des musées nationaux ,
il ne

fallait pas que Paris, qui les a devancées
autrefois par la création du musée des

Eetits-Augusiins , restât aujourd hui en

arrière de Dijon, d'Orléans, du Pu y, de
Toulouse, du îJans, de Rouen, de Nar-
bonne, ou même de Carcassonne, qui

montrent fièrement leur musée à tous les

voyageurs qui viennent les visiter. A la

sous-préiéclure de M.;rtain, M. de Cau-
mont a fait déposer quelques fragments

d'architecture et de sculpture chrétienne,

pour former le noyau d'un musée. Enfin,

à l'étranger, la ville de Bruxelles vient de
destiner la chapelle de Nassau à recevoir

les antiquités nationales de la Belgique.

C'est le comité des arts et monuments qui

a déterminé la ville de Paris à^fonder, dans
un monument qui lui appartient aux palais

des Tiiermes, un musée vraiment national;
parmi les emplacements très propres à re-

cevoir un musée de cette nature , celui-ci

était le plus convenable. Les Thermes sont
de construction romaine, mais ils avoi-
sinent des constructions du moyen âge.
On pourra, par une transition qu'il sera fa^-

cile d'établir plus tard et lorsque le musée
prendra de l'accroissement, communiquer
des unes aux autres. Ainsi, sous les voùies
romaines on placerait les objets de l'art

romain; sous les arceaux gothiques, les

objets de l'art du moyen âge. On suivrait

alors, par ordre chronologique, le déve-
loppement de notre art à toutes ses pé-
riodes. Le monument et les objets qui le

meubleraient seraient en harmonie par-
faite ; et toute civilisatioa, pa'ienne ou chré-
tienne, trouverait sa place dans ce musée
national français.

XLecherches sur la position des divitenses
,
par

M. Houlez.

,n trouva, il y a quelqjues années,
'dans les environs de Mayence , une

inscription sépulcrale consacrée à la mé-
moire de Togius Slalutus, soldat du corps
des éclaireurs Divitenses. Déjà elle a été

l'objet d'un savant commentaire de la

part d'un philologue distingué de l'Alle-

magne. Mais un seul des points importants

de cette inscription fixe ici l'attention de
M. Roulez; c'est le mot Diviticsium { au
lieu de Divitienshm). M. Osann cite deux
passages d'Ammien Marcellin , dans les-

quels ces mêmes Divilmses sont mention-
nés conjointement avec les Tiingritani,

de façon à paraître ne former qu'un seul

corps de troupes ; et comme le mot Ttin-

grilani ne semble être qu'une autre forme
de Tungri, il en tire la conclusion que les

Divitenses habitaient près des Tongrois,
dans la province de Liège. Cependant
M. Boulez a cherché inutilement dans celte

province, et dans les provinces limitrophes,

un endioit qui rappelât le nom de Divi-

tenses, et d'après son opinion ce peuple
n'aurait point habité ces contrées. Le nom
de Divitenses j continue l'auteur, se ren-
contre encore dans deux autres inscrip-

tions trouvées à Cologne, et qui remontent
à l'époque do Constantin-le-Grand. Dans
la première on lit : Milites castri Divilen-

sium ; l'autre porte : Constantinus Pins
Romanoritm imperator Augiistus, devictis

Francis castris Ditensium in terris eorum
feri jiissit , etc. Or, vis-à-^is de Cologne,
sur la rive droite du Rhin ( et c'c.'t pi éci-

sément là (^ue paraît avoir été déterrée

celle dernière inscription
) , est située la

petite ville de Douiz, Doriiciun, appelée
aussi Slunimentum Diviten&c; il devient
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donc probable que là était l'emplacement
des Divitenses.

Un passage de la notice des dignités de
l'empire présente dans la liste des troupes

à la dispo-sition du dux Daciœ ripensis, un
Cuneus eqviliim Dalmatorum Divilcnsium

Dorticu. M. Roulez ne partage point l'avis

des commentateurs, qui pcnsei l que les

Divitenses reçurent le nom de Daimalœ,
pour avoir eu auparavant leurs cantonne-

ments dans la Dalmalie ; il croit qu'il ;,'agit

au contraire de Dalmales, qui furejit .sur-

nommés Divitenses, à cause qu'ils avaient

stationné dans le pays de ces derniers.

Mais ce passage renferme une difficulté

réelle. A en juger par ce qui précède et par
ce qui suit, le sens de la phrase est qu'un
corps de cavalier.^, Dalmatœ Divitenses, se

trouvait placé à Dorticum. Or, on ne peut
s'expliquer, dit l'auteur, que des troupes
en station à Deutz fussent sous les ordres
d'un commandant militaire de la Dacie; et

Dortica n'est sans doute qu'une glose du
mot IHvitenses, laquelle aura fait dispa-

raître le nom de la station de ce corps de
cavalerie et en aura usurpé la place.. Ce
rapprochement des mots Divitenses et Dor-
ticum vient donc confirmer pleinement l'o-

pinion, déjà vraisemblable d'ailleurs, que
le peuple de ce nom avait sa demeure sur
la rive droite du Rhin, et, dans cette hy-
pothèse, son éloignoment du pays des
Tongrois n'est pas si grand qu'on ne [luisse

les regarder comme voisins.
^

DSoBuments. romains à Hippone.

tuoique la tradition circonscrive Hip-
pone au mamelon qui porte ce nom,

lesruines trouvées dans la vallée de Kare-
sas et dans celle de Meboudja, affluent

de la Boudjema , ne laissent aucun doute
sur l'étendue plus considérable de la ville

romaine. L'exhaussement du sol ^ en ca-
chant ces débris, a pu seul les faire ou-
blier. La tradition locale désigne encore

comme débris d'une église chrétienne et

d'une maison de saint Augustin, un pan
de muraille voisin d'une ^o^e romaine,
que les indigènes, même avant l'occupation

française, ont toujours montré aux chré-

tiens comme le dernier \esiige de la de-
meure du saint évéque. Quoi qu'il en soit

de rauihenticiié matérielle de cette ruine,

le souvenir qu'elle a servi à perpétuer
parmi les musulmans ne lui en donne pas
moins une valeur pleine d'iniérèt. Quant
aux vieilles constructions réellement re-

marquables d'Hippone , les seules qu'on
puisse citer sont les citernes, connues déjà
par l'idée qu'on a de tous les monuments
de ce genre, si fréquents et si nécessaires

dans les villes d'Afrique.

Les fossis d'assainissement pratiqués

sur les bords de la Boudjema ont fait dé-
couvrir des tombeaux renfermant des lam-
pes, des lacryn>aioires de terre, des vases

en verre et des médailles. De belles pierres

de taille, des fragments de colonnes et do
corniches en marbre ont été détt'rrés par
M. Carette, qui a aussi rencontré un mor-
ceau de mosaïque en marbre et por-
phyre, clc.Il fallait donc que tout le pays
fiil couvert de monuments, car ces débris

n'annoncent pas des chaumières. Au pied

du mammelon d'IIipp' no et à cinq nxpires

au-dessous du sol , on a trouvé d'anciens

matériaux qui annoncent une immense
carrière de débris. C'est ce qui exi'.lique

pourquoi la viile moderne est ellr-mème
construite à moitié des débris de rancienne.

Tout l'intérêt archéologique se reporte
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donc vers l'ancienne ciié . ot la nouvelle

n'offre quoique inlôrt^t que par ces dé-

pouilles qu'iMi roirouvo à presque c haque
coin de lue. On les reconuaii laIlU^l dans

les seuils el les janibaj'.es de ses piu tes,

construites avec des fûts de belles colon-

nes do UKubre blanc ; lalUl^t dans l inio-

rieur de ses maisons, niônie les plus mo-
dcsies . où des niar-',elles de puits sont

i

formées avec de nia;;nitiques ehapiieaux

coriiitlïieiis, ou des piédestaux de marbre
grossiérenioiu évidés et convertis ;\ cet

ijïnoble usa^^e par l ulilité domestique et

rinié rôt du moment.
C'estainsique'irinléressante ville d' flip

pane s'est fondue pour ainsi dire dans les

forts, les mosquées, et même les maisons

particulières de Bone, au point qne, sauf

un pan de murailles et des citernes en

briques, dont les matériaux n'aiiiont pas

paru dignes d'être eMl''vés, rien no rap-

pelle plus à l'obseï valenr la ville antique

illustrée [lar les souvenirs de saint Au-
gustin.

Cjllactioas relatives à l'histoire du Bas-Empire

es écrits des historiens de l'empire

iLlgi'PC ont été plusieurs fois recueillis

et publiés. Voici les trois éditions qui con-

tiennent la plupart de C's auteurs ;

1 ' Scriptores Itist. Bijzaiitiiiœ. Paris

,

Itji0-1G50, 27 vol. fol. Siipplenientinn

lura'P. Possini. Romse, 166G-IG79, 2vol.

fui. Nova appcndix corporis hift. Bijzan-

linœ. Romae, 17T7, fol. Cette édition n'a

pas de titregénéral ; elle a été faite par plu-

sieurs savants fiançais. Philippe Labbe
est l'auteur de l'introduction au premier

volume.
2" Corpus hislnriœ Byzantinœ. V'enetiis,

17-29, 28 vol. fol. Cette édition
, qui a été

faite sur celle de Paris, est moins correcte
;

mais elle est plus complète, et contient

les écrits de plusieurs historiens qui ne se

trouvent pas dans l'autre édition.

3" Corpus scriplorum hist. Byzantinœ
^

cdilio cmenclat. , et copiosior consilit B. G.

Niebuchi ii institula, auctoritate Acaclemiœ

litterarumWoQ.Boruss. Continuata. Bonn.,

1828- 18:}7-8. Vingt-sept volumes en ont

paru jusqu'à présent. La publication des

différents auteurs est confiée aux philo-

logues les plus distingués de l'Allemagne.

Statistique. — Influence du climat sur la durée
de la vie.

es auteurs sont d'avis très opposé sur

iMcelte qu siion : tandis que Casper el

Siiismich affirment que ni le climat ni le

sol n'ont aucune influence sur la durée de

la vie ,
que celle-ci dépond seulement de

l'état de société, M. Moreau de Jonnès

,

de l'Acadéniie des Sciences de Paris, dé-

clare que le froid et un climat rigoureux

surtout dans le voisinage de la mer, est

favorable à la prolonj^a ion de la vie.

Voyons comment les faits confirment cette

opinion. La mortalité en Islande est de

1 sur 3d habitants
,
proportion un peu

plus faible que celle de quelques dépar-

tements français, ceux de Vaucluse, des

Pyrénées-Orientales, et quelques provinces

d'Espagne, et beaucoup moindre que celle

de la population russo-grecque. Elle dif-

fère de un ou deux pour cent de la mor-'

talité de la population soumise à la domi-

nation prussienne, qui semble plus grande

que celle de la population esclave de Ift

Havane ; mais la durée moyenne de la vie

est beaucoup plus grande eu .\ngleteno,
en France ot en Belgique iju'en Islande,

de dix années an moins dans le premier
pays et de .M^pt dans les deux autres. Pour
njontier enecue le pou trinllnouco d'un
climat froid sur la mortalité, il >uriit do
rappeler qu(> pour la po|)nlation russo-

grocque la mortalité est do I sur 25-S, ot

la durée moyenne. 21 on 22 ans; on Suisse,

où !e climat est toul-à-fait aussi i i{;oureux
qu'en Knssio, la nuu laliié est de 1 sur Y!),

et la durée nuiyeiuie do la vie est li es voi-

sine de V.) ans ; proportion double do celle

de la Russie. Si on prend le cas de deux
climats fortement op|)osés l'un à l'autre

,

tels que le climat humide ot marécageux
de la Hollande et le Biandonbourj; sablo-
neux, on voit que la mot talité est n os

approximative dans les doux contrées.
On peut conclure qne les climats tentpérés
sont plus favorables à la durée de la vie,

mais que dans les climats froids elle pont
se prolonger à des termes surprenants
pour notre intelligence.

Une autre question qui ()résente aussi

beaucoup d'intérêt, c'est celle de savoir
combien la durée de la vie s'est accine
do[iuis l'origine des temps hisloriipies. On
ne po.ssède qne deux lVa;;menis historiques

qui peuvent aidera résoudre cette qnes-
lion. Le premier est un passage des écrits

d Hérodote où il traite des rois de l'E-

gypte, et ou il dit que 300 générations
font 6000 ans, que trois générations éga-
lent un siècle. Mais ce qu'il dit s'appliqîie-

t-il aux ruis de rE;>ypteseuls ou au peu[)le

tout entier, ou à la population grecque?
Ce qu'il dils'accorde avec la durée moyenne
de la vie des peuples modernes. M. Villot

a trouvé 33 ans \/k pour la population
niitle de Paris. M. Quetelet(on croit qu il

a pris un terme trop fort) 'iO ans pour les

deux sexes de la Belgique. Le second frag-

ment est un passage des écrits d Ulpien
,

qui vivait au commencement du 3* siècle

de notre ère. Il donne une table de la pro-
babilité de la vie chez les Bomains , mais
si différente de toutes les tables authen-
tiques connues, qu'il est impossible d'y at-

tacher quelque importance. D'après les

recherches de M. Marschall la vie proba-
ble à Londres s'est accrue de 7 ans pen-
dant le siècle dernier, et la vie moyenne
pendant le même temps aurait augmenté
de 5 ans. De 1728 k 1739 elle était de 25
ans; de 1820 à 1829. 30 ans 1/2. A Ge-
nève elle paraît être plus grande encore

,

elle est de 40 ans environ. Cet accroisse-
ment a eu lieu depuis deux siècles, on doit

l'attribuer à la ces'^ation de la famine et

des épidémies. A Berlin, on calcule que la

durée moyenne de la vie s'est accrue de
k années 1/2 depuis cinquante ans. Il ne
faut pas oublier de mentionner ici les belles

recherches de M. Finlayson, qui a prouvé
que cette diminulioTi de la moi talité de
l'Angleterre ne porte pas également sur
tous les âges et pour les deux sexes. Pour
le sexe masculin , elle est restée station-

naire pour la jeunesse et l'âge adulte, mais
elle a décru d'une manière marquée pour
les jeunes filles et les femmes.

-«^s-as-ec-f-e—

Voyage de l'Hydrographe belge en IS.'O.—la
ville de Sacar (Afrique).

Ies habitations de celte ville sont en

^roseaux , cependant on y fait du feu.

Indépendamment de la porte se trouvent

dos fenêlres sans carreaux qui éclairent

une espèce do lit en nattes,' sans matelas,

sans couvertures, que le climat d'ailleurs

reudraii imitilos. Lo plafond on cannes
trouées est fort joli. Desjardiii'^ ornés de
n»iniosas , de palmiers, de cocotiois, de
bananiers

, etc., clAlurés par des haies,

forment do li és agréables eiu los pour les

Daeaiiens. Mais malhcurensement il s'en

exhale parfois de mauvaises odeurs pro-
iliiilos par le poisson (pi'on y (ait sécher.

Une maison de la ville est sup[)ortée par
dos piliers, au-dessus desquels on voit

des têtes à sculpture grossièie en bois

commun ; sur la porto sont pondus les os

d un animal, c'o^i le Palais-Koyal de l'on-

droil. Li» mos(piéo do l'île est lo seul, mo-
numenl cpii suit cunstiuil en pierre, mais

à la simple hauteur do vingt jjieds. Elle

est tellement vénérée qu'il est défendu
do la toucher des doigts , ce qui est regardé

c lUimo un sacrilège. Un superbe baobab
ombrage le temple ; c'est sous son feuillage

que vienneni chaque matin .se prosterner

le.s bons musvdmans. La simplicité des nè-

gres est telle qu'elle n'exige pas une (orte .

liste civile. Le roi de Dacai- ne vil à peu
près qne de la dîme des champs et de la

location de ses chevaux. Le souverain ac-

tuel est un vieillard d'une prestance el

d'une physionomie remarquable ; une
barbe énorme et grisonnée pend .sur sa

poitrine; une grande expression de bonté

est ré[)andue sur sa figure ; il parle fran-

çais. Du reste rien ne le distingue de ses

sujets , nu comme eux , sans ornements ;

les autres nègres ne paraissent pas a\oir

pour lui la moindre déférence. Les voya-

geurs de i JL/drofiraphe furent présentés

au roi de Dacar, qui leur loua lui-même

des chevaux à 5 francs par tôle pour par-

courir son royaume. Son preinicr ministre

leur servit de groom, et fut chargé de

seller, brider et harnacher leurs mon-
tures.

Oiblioîjrapiiie.

MANUEI- éléineiilairc d'aijriciiUure
;
par M. Go.s-

siN lils. ln-18. Paris, chez Si'hwaitz cl Gagriot,

quai des Auguslins, '.) Prix, 1 fr.

MÉM01l\E.S de l'académie roijule de Meiz. Let-

tres sciences, aris, auriciiHu'C. Vinglictne anni;.'.

1838-18:î9. Paris, ctiez Derache, rue An Coului
,
7.

Prix, 8 fr. 60 e.

NOTICE des monuments exposés dans le c.sbiticl

des médailles antiques el pierres gravées, el dans

la bibliolhèqtie roy.ile, avec l'iiisloire du cabinet

des médailles, el une notice abrégée Mir les dépar-

tements des livres imprimés, des m;iiuiscrils, el

du cabinel des eslainiies, caries el plan? ^par Ma-
'

rion DuMERSA\. Nouvelle édilion, consi(ii'r,.bl(

-

nienl augmentée. 1m-8. Paris, chez l'auteur, rue

Neuve- des-Peliis-Chainps, 12.

PRÉCIS des iravintx de la Société médicale de lUni-

lontie-siir-A/er, depuis sa lond;ilion au I" juin is;i6

jusqu'au 1" janvier 1839 ln-8. Boulugiic-sur-Mcr,

chez Leroy-Mabille.

RÉSUMÉS d'histoire naturelle; par N. Meissas.

Zoologie. I11-12. Paris, chez Périsse, rue du Pui-

de-Fer, 8.

TFiAlTÉ de tous les vices de la parole et en parti-

culier du bégaiement , ou Recherches théoriques el

pratiques sur l'orthophonie et sur le mécanisme,

la psychologie el la métaphysique des sons modulés,

simples el ariiculés qui compo-eiU le langage hu-

main ;
|iar Colombat, de l'Isère. T^()i^icme édition.

2 vol in-S avec un tableau ei 2 planches. Paris, chez

Béchel el Labé, place de l'Ecole de-Médecine, 4;

chez l'auleur, rue du Ctierche-Midi, 91. Prix, 12 fr

L'un des Rédacteurs en chef :

le Vicomte A. de IiAVAIETTS.

PARIS, IMPRIMERIE DE BODRGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES.

Les ouTragesel les Iraraux dé-
posés au bureau sont nnalyséi
ou annoncés dans le journal.
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I
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à midi. ^

Très Niiag. O.
Couvert O. ^
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Id. O.-S.-O

ŜI

BUREAUX f
Rue

des Pelits-Augustins , 21
,

pi es l'école des Beaui-Arls.

A PARIS.

Tout ce qui concerne la rédac-
tion et l'aduiintslratioii doit être

adressé à M, le vicomte A. de
LAVALI'.TTE, directeur el Tuii
des rédateurs en chef.

L'Echo ne paraîtra pas samedi , nos

souscripteurs recevront à la place VEcho

de la Littérature et des Beaux-Arts.
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— COMPTE- RENDtJ DE L'ACA.DÉiWIE. Osse-

ments fossiles des Cévennes. Ostéographie des

insectivores. Terrains tertiaires du département

de laGironde. Aplatissement du globe en France.

Instrument pour déterminer la vitesse des eaux

et des vents. Nouveau Thermométrographe.

Eails le long des torrents. Acoustique : vibrations

des cordes. Gravure galvaiioplastiques.— Société

d'agriculture de Saint-Omer. — Société royale

d'horticulture de Paris. — Société libre d'ému-

lation de Rouen. — SCIENCES PHYSIQUES.

Transport des matières décomposées par la pile.

— GÉNIE NAVAL. Vaisseau de guerre à vapeur

construit en Angleterre. — CHIMIE. Saponifica-

tion d'un cadavre. — MINÉRALOGIE. Origine

du minéral appelé Dysodil
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par M. Shrenberg.

— ZOOLOGIE. Organes de la respiration des

Crustacés décapodes, par M. Buvemoy. — IN-
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lem, publiées par M. Victor Foucher, avocat-
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e Roi vient de souscrire pour ses bi-
iLibhothèques particulières au grand ou-
vrage que publie M. le professeur de
BlainviUe, sur Y Ostéographie comparée,
dont les planches remarquables par leur
fini et leur exactitude sont dessinées par
M. Werner, peintre du Muséum

, auquel
la science doit déjà plusieurs travaux im-
portants.

I^n lit dans une lettre de Korazaieka
^'^^'Bate des Iles, Nouvelle-Zélande),

fin de janvier, et publiée par le Courier

anglais :

« Il se trouve ici peu de chefs des indi-

gènes
;
cependant nous en avons un, Moka,

grand guerrier qui a douze femmes. 11

n'aime pas la chair des Européens , la

trouvant trop salée. Lorsque les habitants

de la Nouvelle-Zélande meurent , on les

enterre debout dans un canot et on con-
sacre la terre où on les dépose. Leur veuve
est réputée sacrée , elle est forcée de ne

pas sortir pendant dix-huit mois ; ses

amies la nourrissent. Il y a au milieu de
ces sauvages un consul américain , et le

pavillon tricolore flotte sur l'une des hau-
teurs. Le lieutenant gouvern..dr Ilobson
a dernièrement donné lecture dans la

propriété de M. Burby, du traité conclu
par l'Angleterre avec les chefs de la Nou-
velle-Zélande. Les chefs ont applaudi trois

fois le, gouverneur après cette lecture, et

ils ont échangé avec lui des poignées de
main cordiales. Les femmes

,
qui parta-

gent à la guerre les dangers de leurs ma-
ris, ont l'air belliqueux. A la fin de la

réunion , il a été distribué aux indigènes
des pipes et du tabac : ils en ont paru sa-

tisfaits, j)

n a découvert une grotte à peu de dis-

tance de Médéah (Algérie), lieu d'ha-
bitation probable de quelques saints soli-

taires des premiers temps de l'église. Une
grande croix, gravée profondément dans
le roc , à 8 mètres de hauteur , domine
l'entrée de cet ermitage, qui, dans l'inté-

rieur , est encore disposé en cellules. Le
paysage qui l'entoure est de l'aspect le

plus sauvage et le plus pittoresque.

aa députation royale de l'Histoire de la

patrie [Storiapatria] a présenté à S. M.
le roi de Sardaigne le iv" volume des Mo-
numenta Historiœ Patrice édita jussu irgis

Caroli Alberti, premier de la série des
écrivains, qui contient les chroniqueurs de
Savoie , à savoir : 1° Anciennes chroniques

de Savoie ; 2° Chronique du Comte Rouge

(
Amédée VU), par Persin et Dupin;

3° Chronica latina Sabaudiai; 4" Chronica

abbati(E Altecumba; ;
5" Chronica Juvena-

lis de Aquino ; G" Epitome historica l)o-

minici Maccanaci ;
7" Mémoires sur la vie

de Charles IX, duc de ï^avoie (Charles lil),

par Pierre Ilumbert, seigneur de la Croix;

8" Discorso historico di Giuseppe Cam-
biano, signore di Ruffia.

y? 'expédition scientifique française, di-

iLlrigée par MM. Tixier et de Labour-
donnaye, est arrivée de Perse à Bassora ;

et le 3 mars elle est partie de Bagdad.

Tf- 'Académie des sciences se réunira le

ii^ 13 juillet en séance publique annuelle,

pour la distribution des prix très nom-
breux qu'elle a proposés, et pour en en-

tendre les rapports des concours Montyon.

m\n lit dans le Morninrj-Post :— Hier
^@grand nombre de personnes s'étai

portées au dock de Blackwalle pour a

ter au débarquement d'un magni*^

éléphant mâle, arrivé récemment de

culta par le navire Lady Flora. Cet

phant est un'présent fait à S. M.,

n'ayant aucun logement convenabl

affecter à cet hôte gigantesque, en a fait

elle-même cadeau à la Société zoologique.

Il est arrivé hier soir avec son gardiea

dans le jardin de la Société zoologique si-

tuée dans Regent's-Park. Cet éléphant est

superbe, il est docile et d'un excellent

caractère; déjà dans l'Inde et avant d'être

embarqué pour l'Angleterre, il avait été

nommé prince Albert,

Un autre navire est arrivé hier soir au
dock de Londres, avec une magnifique

lionne et un beau tigre, également en ca-

deau à la reine. On croit que ces animaux
seront aussi envoyés , aux jardins zoolo-

giques.

l'êtes de l'imprimerie.

insi que dans presque toutes les villes

de l'Allemagne , le quatrième jubilé

séculaire, en commémoration de l'inven-

lioa de l'imprimerie, a été célébré le 24

de ce mois à Zurich, à Bâle, à Saint-Gall

et dans quelques autres villes de la Suisse.

Partout les autorités, les savants, les pu-
blicistes et le public en général se sont

empressés de prendre part à cette fête des

typographes. A Zurich, elle a été célébrée

par la Société du Musée. Une exposition

de manuscrits et d'éditions diverses , té-

moins des progrès que l'art a l^iis dans

divers siècles, a d'abord attiré tous les

regards. Des discours prononcés par
MM.Ott-Usteri etd'Orelli, professeur, ont

I
ramené la pensée sur l'influence que cette



m
importante conqiJÔto a exercée sur lacivi»

lis;uion elle boaheur dos peuples. Ce qui

a surtout t)i>iiu;',ué r(Mle foie, c'est la pi é-

«eniaiiou d'un niajînitiqne aihum couienaiit

quelque-; lij'.nes de eliaeun des trente-six

Zurichois qui ont illustré leur siècle, ainsi

que If /'(/(•-.\/;h//i- de leurs si;',naiures (let

*lbuni .>o d:siui}',uait non seulement par.>.a

Jbeauié, niais parriniv i et do ses sou\ei)irs.

«»»><>C <C t»

SES

kmmm et èmè savaïïes.

ACAïïi^rtaz: bss sciektces.

Séance âu 6 juillet.

Yj^ 'Académie procède à l'élection d'an

,lLiniombre dans la .-ection de chimie

,

«n remplacement do i!. Ilobiijuet. Les
candiiiais préseniés éiaienl, au premier
ran;.', M. Ri'tjnault: au second, M. lîiis>y;

au troisienif , MM. Pélij^jot et Frémy.

M. Reynaiili, ayant réuni kô voix, est élu.

On procède à rétection d un corres[)on-

dant dans la st clioii do géo{;raphie et de
navigation. M. Kranklin obtient 2 suf-

fraf;es, M. Iiunuint ('."L rville 3, et M. Par-

ry 44 ; en conséquence, le capitaine Parry

est élu corres[)Oudant.

Ossements fossiles des Cévenncs. — M. de
Bl.41.>villE lit un rapport sur les osse-
ments fossdes envoyés par M. d'Hombbes
FiKM.iS, et qui paraissent appartenij- à

un Rliinocéros ou peut-être à un Antraclio-

tiiérium. M. le baron d Hombres Firmas
sera remeicié do snn zèle et du don qu'il

fait de ces ossements ^au Muséum d'his-

loire naturelle , cl l'Aoadémie l'i.ivite à

faire de riouvelles fouillos dans les lieux

où ces ossements ont élé trouvés, afin de
complcier ei éiei dre ses curieuses et in-

téressâmes recherches sur les fossiles des
Cévennes.

Ostécgraphie des insectivores. — M. de
BLAiNViLLii fiiii lu mn âge de las» piienie

livraison de s<tn Usléographie récente et

•fossile. E te est consacrée à la familie des
losccîivoi e> monidelphes, et comprend
les Talpa , Sorcx et trinaceus de Linné .

et par conséquent les quaioize ou quinze
genres ou sous-genres oes zoologiste» mo-
dernes. i)n y ir' uve la description et la

figure dia sq K-letle et du système dentaire

«tes espèces lyjtes Vient ensuite l'histoire

et la classificaiion des insectivores, leur

distribution géographique - puis 1 hi--toire

de leur ancitoneié à la surface de la terre,

wmmençanl par la descripiion des sla-

tuetios et des nsomies de musareignes que
les Egyptiens nous ont laissées. L'<Hivrage

se termine par I examen des ossements
fossiles qui ont appartenu à celte famille.

L'auieur y fait counaîire trois ou quatre
formes animales inconnues dans la nature
rivante, et qui ont comblé quelques la-

«anes de la série animale ; ces résultats

sont lout-à-fait nouveaux, et sont dus aux
-communications de M. Lanet, de M. l'abbé
Croizet et de M. le comte Delzair sur les

fossiles de l'Auvergne.

Terrains tertiaires du département de la

Gironde. — M. de Colegno, professeur à
la Faculté des sciences de Bordeaux, a
présenté un Mémoire très développé sur
ce sujet. M. Alex. Brorigniart a rapporté
le calcaire grossier des environs de Cor-
deaux à l't tage marin inférieur des ter-
rains lertiain s, et le calcaire d'eau douce
de l Agonais à une époque géologique i

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

postérieure celle du calcaire grossier.

Depuis lors, MM. \i >m\ l5illaudol. et iilu-

sieiu's autres goolo;;ui's qui se sont suce s-

sivenieni ocoupos des terrains tertiaires du
doparii nionl de l.i (lii ondo , ont paru ne
pas paitagv'r l'opinion do M. I5i onj^niari.

iiu iS'.Vo, M l>uiVoiiny éiioiii^a (juo la po-

siiion du calcaire d eau douce ,iU dessus
du calcaire grossier esi un lait oliib i, tan-

dis que M. Di'ouot crut recomiaitie (pie le

cali aire grossier est supérieur au Ciilcaire

d eau di.uce de l'Agonais et dos environs

de Hergerac. — DeU'x années d'observa-
iiou> permettent à I auteur de cunclnre
que les lorrains teitiaires de la (liioiide

se divisent natuiellouteiil en trois funu»
litins, qui correspondeiil aux trois étages

reconnus par M. Diilrénoy dans le midi
de la Franco. — La formation terliaiie

inrerieuro peut se subdivi-.er en deux
groupes. L'inférieur est un calcaire marin
caraciciisé par dos orbiolites cpii |(ai;iis-

seiit idoiiliques avec \'0. plana de Viiu-
giiard; ce calcaiie .se vo:t à Pauillac, à

Blaye, à l'iassac; il vient s'enfoncer sous
la Itoidogtie. Au-dessus du caicaiie à
orbioliti s repose, depuis La Hoque jusque
près de Bourg, un ca cairo également
mai in, contenant dts ossi lets d'asieries
aussi nombreux que les nummulites le

sont à Compiègne et à Laon. Ce calcaire
contient souvent des masses leniicnhiires
d'argile, que l'on voit se terminer en coin
entre les couches calcaires

; quelquefois
l'argile sableuse devient domiiianie, et le

calcaire ne se trouve plus qu'en rognons
peu suivis. Quehiuelois encore l'argiie sa-
bleuse passe à ui;e véritable nu lasse, et
prend une puissance de 50'" et plus.— Les
deux gi oupes de l étage inférieur s'abais-
sent MiseiL-iiblomenl veis le sud-est; le
calcaire à astéries, qui f Tme des collines
Oe 80"' à Lorn.ioiit et Cenon , n'est plus
qu'a une 20' de mètre au-de.-sus de la

Garonne à (Cadillac et à Samt-Macaire ; au
Caudrot , il cesse eniièremeni de se mon-
trer au jiiur.— Le terrain tertiaire moyen
peut se diyi>er également en deux groupes,
dont l'inféiieur est une mas.se souvent
très cylcairo, conli nant des Ibssile-i d eau
(ii)uce, et le .-upéiicur un calcaire sableux
à coquilles n arines , nnmbreuses

, parmi
lesquelles YOslrea virginiana paraîl le fos-
sile le plus cai actérist que. A Blaye, la for-
maiion ti riiaire mo^etme repose sur le

calcaire à orbioliies; à Sainte-Croix-du-
^]onl , sur le calcaire à astéries ; plus au
sud, sur des couches redressées de :a for-
mation créacée. 11 est donc bien prouvé
que cette f.nmalion est iodéi endante de
celle du calcaire grossier. Les couches
calcaires à Osti ea se prolongent vers l'A-
gonai.-; elles forment les escarpements de
La Réole. <:e sont là les couches qui sont
supérieures au calcaire d eau douce de
l'Agenais, et non celles à astéries qui ont
disparu sous la Garonne, 2 myiiamétres
plu-i.bas.— L'étage teniaire supérieur est
composé d'uii sable quartzeux, dont le

grain augmente en allant vers le sud, au
p(iint que dans les environs de Pau cette
formation est rcpréseiiiée par de véii-
lables poudmgues. Ils se distinguent des
masses de galets transportés par les cours
d'eau actuels, en ce que les premiers ne
conticiment jamais de cailloux d'ophite

,

très abonda tils au contraire dans les der-
niers.- Ce classementdiflére peu de celui
de M. Dufrénoy; mais M. de Colegno y a
été amené par des faits nouvl^aux^qui ne
paraissent laisser iiucun douie sur le véri-
table gisement relatif des terrains ter-

tiaires de la Gironde.

Aimantation par tes cowants èJectriques.

— I\L AitKiA , prtd'esseur à la Faculté do
Murdeaux, adiosse des lecheicliessurrai-

manlaiicHi pai' leseourants élecur (pies. Les

expériences consignées dans co liavail

cnnduiseni aux coiisétpiences suivantes :

I" l'éiat magnétique (lévoloj>j)é dans une
aiguille d ac er trempé par I aciiou d uno
liélice iraveiséti par un courani voliaïque^

dépend non seulement de rinlluence du
corii ani, mais aussi d'une réaction mu-
tU' Ile entre It s éléments de I aiguille sou-
mise à celte iniluence ;

"2" l'intensité ma-
giiéti(]ne change, toutes choses égales

d'ailleurs, av(<c le degré de trempe do
l'.n'guiile ; pourcei tains étals de irempo,

la durée d'un même nombre d'o-cillatioiis

\ a io en raison inverse do l inie siié du
courani ei du nombre de tours (]ne ren-

ferme une même lon{',ueur de l'Iiélico, ou
l'ii.-iensiié magnéti(pie croît en lais m com-
posée du car l é de l'intensiié du corn ant et

du carré do ce même nombre de tours.

Aplatissement du globe en France. —
M. IM-:tit, directeur de robservaloire de
Toulouse, a adressé un grand tiavail sur

la doiermination delà longueur du pendule

à secondes à l'observatoire de Toulouse. Il

s'est attaché à comparer avec leplus grand

soin le miinbre des oscillations à Pari»

et à Toulouse, et il s'en est servi pour cal-

culerl'aplaiissement de la terreen France;

et il .'a trouvé d un 240' Il a aussi calculé

la différence dans les oscillations du pen-

dule; en adnieliant un ajjlatissement d'un

306 qui est généralement adopté pour l'a-

platissement du globe, il a trouvé qu'il

aurait fallu se tromper d'un nombre d'os-

cillations qui dépasse toutes les limites

d'erreurs possibles; on don dnnc en con-

clure que l'aplatissement do la France est

an-dessous de l'aplatissement moyen du
globe. M. Pelil a faii subir à ses expérien-

ces et à ses calculs une correction qui était
•

à faire en raison de la protubér ance du sol

à Toulouse ; il a aussi conslaté que l'action

des Pyrénées est nulle à Toulouse sur le

pendule, mais paraît appréciable suri©

fil-à-plomb.

Instrument pour déterminer la vitesse dies

eaux et des vents. — M. Laigniîls'i st pro-

po?é de construire des inslrnments pro-

pi-es à mesuierla vitesse des eaux, etprin-

cipa cmenl des courants. Ces instr umenïs

sont de la plus grande simplicité, sans

enpienaaes et très peu dispendieux; il le»

fait'aller à la distance ei à la profondeur

qui convient , et parvient à déterminer la

vitesse des eaux ,
depuis la plus faible

jusqu'à celle torrenlielle , ainsi que la

marche des navires. L'un de ces instru-

ments ,
présenté aujourd'hui à l'Académie,

avec lequel on peut résoudre beaucoup

de pniblémes hydr auliques et déterminer

éfalemeni la vitesse des vents, consiste

dans une longue et étroite feuille de tôle

ou de bois ,
portant au-dessus d'elle une

petite tige méiallique ,
pourvue à l'une de

ses extr émdés d'une aile disposée de telle

sorte que le moindre courant de l'eau ou

de l'air lui impr ime un mouvement de ro-

tation qui se communique, à l'autre ex-

trémiie^de la lige, à un pas de vis qui fait

remonter autant de tours à un anneau que

ce volant en exécute. Waiteman avait

déjà proposé un instrument analogue;

mais il était compliqué d'engrenages et de

cadrans, et n'était pas susceptible de

rcxaciitude que paraît comporter 1 appa-

reil si simple de M. Laignel , cet mgémetix

auteur d'utiles découvertes.
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jN'paveaM Thermomélrographe. — Le
Thermoniélroyraphequel^l. BftEGUbT fils

présente, Ci imposé d un niécanisiiiequi pa-

raît un peu compliqué, se réduii cependant

aux parties suivantes : le ihenuomèire

métallique dépu> é vciticalement ei concen-

trique à un axe auquel il est fixé par une

de ses extrémités, tandis que l'iiuire lient

à un point fixe de l apida: eil ; cet axe porte

une aiguille dont I exirémitié est munie

d'un petit encrier et d'une pointe pouvant

traverser l'encre qu'on y nu t Ile dépose,

à des temps voulus, des points sur une

plaque ou cadran niob le recouvert de p^s-

pier et portitnt di^s cercles où les p^mits

sont marqué» lorsque la plaque passe sous

la pointe de l'aiguille; la pusiiion vaiiable

de l'aiguille se traduit ainsi successivement

sous les cercles concentriques. La mobi-
lité de l'aiguille e^t fort grande, Taxe qui

la porte étant terminé à son exirémiié infé-

rieure par une p linie polie en acier trempé
et se posant sur une chappe en pieri e dure,

ce qui permet de c msidérer le frottement

commeà peu près nul. Quoique le cailran

oe soit pas très grand, on peut malgré cela

avoir des espaces iddiquani les degrés de
quelques millinièiies d étendue, par la fa-

cilité, suivant la saison, de dé[)lacer le zéro
de l'instrument sans troubler sa partie si

délicate , l'hélice therniométrique II est

fâcheux que cet utile instrument, qui
pourrait enregistrer d'heure en heure,
sans le concours de l'observateur, la tem-
pérature, ne soit pas à la portée de beau-
coup de météorologistes , car son prix est

au moins de 1,500 francs.

Itaiîs le long des torrents. — En établis-

sant des deux cô és d'un cartal étroit, à
pente rapide, des rails en fer, M. Fouard
propose de faire remonter ce canal à des
chariots dont un essieu serait l'axe d'une
roue à aubes courbes à la Poncelet, prise
en dessous par lecouiani. L'auteur pense
qu'à l'aide d'un semblable système il se-
rait facile de faire remo.iter des fardeaux
le long du Gave, rivière torrentielle du
bassin de l'Adour, jusqu'à une grande
hauteur. M. Fouard a adressé en même
temps de-Nay Basses-Py renres) différents
projets de roues hydrauliques, entreauires
un dessin de roué r.oyée à axe vertical et
à paieries mobiles.

Acoustique : vibrations des cordes. —
M. Duhamel pré-ente un important Mé-
moire sur les vibrations des cordes et des
verges élastiques auxquelles on adapte un
curseur. Les anciens géomètres, en étu-
diant celle question, s'étaient placés dans
des conditions d'abstraction qui ne \>pa-
vaient être d'accord avec l'expérience.
M. Duhamel a repris ce sujet par de nou-
velles formules, dans lesqijclies il a tenu
compte des conditions qui avaient été né-
gligées par ses prédécesseurs, et, en se-
cond lieu, il a cherché expérimentale-
ment si les faits étaient d'accord avec la

théorie. Li question devenait ;;iasi bien
plus compliquée, et il était aussi difficile

de la résoudre par le calcul que par l'ex-
périence ; l'autenr est venu aussi heur, use-
nie.ntà bout de l'un que de l'autre iravail.

—

Pour la partie expérimentale, M. DiiliaîTiel

a employé un moyen très ingénieux, ana-
logue à celui appliqué par M. Eb dmen à
d'autres recherches; i! coHsisie à di.s|)oscr

les cordes vibrantes *io manière à ce
qu'elles viennent frapper diins leurs vi-
bralions une plaque tournanic enduite
de noir de fumée. Le nomlirc et la marche
des vibrations se irouvem aiiksi tracés do

la manière la plus exacte. L'auteur a cher-
j

ché comment la corde vibrait quand elle

est libre et quand elle est couverte de di-

vers poids ou curscnis. L'expérience a

toujours été complètement d'accord a^^ec

les nombres d()!inés par ses formules, ei

elle e>t veni^e confirmer [)leinemeni toutes

les lois théoriques découvertes par lui dans

cette matière difficile et délicate.

Gravures gulvanoplastiques. — M. Bos-

QUiLLoN, biblioiliécaire du Conservatoire,

pi éfcnte d> s résultats de ce curieux mode
de reproiiuction des gravures en cuivre,

à peu près analogues à ceux adressés par

.M. .lacobi de Pétersbourg ; ce sont des

bas-reliefs et d 'S médailles d'un travail

très beau et très drlicat. Son procédé, qui

d ffère en plusieurs points de celui de

M. Jacobi , lui permet d'obtenir ces re-

productions dans un temps très court, il

est aussi parvenu à les dorer.

M. !îELAi\iVE communique de nouveaux
renseigiiements sur le moyen que nous

axons fait connaître de dorer l'argent, le

cuivre et même l'acier. Nous les ferons

connaître prochainement avec quelque dé-

tail.

M. le doctf^ur Brunner. de Borne, pen-

dant son séjour au Sénégal, a fait, avec le

thermo-hygromètre (lupsychromèti e d'Au-

gust, des observations qui lui ont fait con-

s at -r Uîi degré de sécheresse très extra-

ordinaire et qu'il serait curieux de vérifier

pendant d'autres années. Dans cette vue

il a donné à plusieurs personnes habitant

le Sénégal ces mêmes instruments excel-

lents, et il f)rie l'Aradémie de Vouloir bien

lui écrire pour exciter leur zèle en expli-

quant l'utilité de ces observations pour la

météorologie.

iVl. Cauchy lit une note sur l'intégration

des équations dil'féi eniielles ou aux diffé-

rences partielles.

M . Vallès, ngénieur des ponts et chaus-

sées, rue Basse-du-Rempart , n " 30, pré-

sente une nolu e ^-ur les b^issins fermés du
d parlement des Bouches du Rhône. L'au-

teur a reconnu que \.-' niveau des eaux de
p'usieiirs des lacs de ces bassins est in-

férieur au niveau de la mer, notamment
l éliing d" Citis

,
qui est 10",8i plus bas

<|ue la Méditerranée. Nous reviendrons

sui' ce tra\ail important.

M. Lamé présente un mémoire déve-
loppé de M. Ch. Lambekï, d recteur de
r^-cole polytechnique du Caire, sur la mé-
canique géométrique. Des considérations

générales sur les mouvenients relatifs con-

duisent l'auteur à un [irincipe philoso-

phique spécialement applicable à l'astro-

nomie, et notamment aux phénomènes qui

dépendent de l'aberration.

i\l FoNViVE adresse un mémoire sur le

calcul ddféreniiel appliqué à la détermi-

nation des propriétés des polygones régu-

liers.

La Faculté des Sciences de Bordeaux
adresse le liiémoire de ?.1M. Colegno et

Abria, dont nous venons de donner l'ana-

ly e ; M. Thénard fait remarquer que l'A-

cadémie a déjà reçu de cette faculté un

mémoire de chimie , et qu'on ne saurait

trop féliciter ce corps des beaux travaux

ctda zèle de ses sa\anls membres, qu'il

est à désirer de voir imiter par les autres

facnliés du royaume.
M. Korylski adresse la suite de son tra-

vail sur la riu'léorohsjif.

M. ÏAîî vEiÉ écrit de nouveau relalive-

nienl à l'e.npioi ihé,rp.i)euiique de lu pres-

sion atmosjihériqye, cl adresse un paquet

j

cacaeié sur l'oxigène , son emploi et le

moyen do l'obtenir à bas prix.

Société d'agricultare de Saint-Omer.

Piapport sur ses priuoipaux travaux en iS3g.

a Société a fourni des renseignement»
sur les moutons à longue laine imjmr-

lés d'Angleterre, sur les moutons indigène»
et sur le produit des croisements opérés.

Le docteur CozE a communiqué une sta-
ti.siique sur le ci>mmerce des tiiureaux^

vaches et génisses dans l^s anondisse-
mcnts de Saint-Omer, Dunkerqiie et Ha-
z^brouck. Les faits cités pi ou vent toute
I ii.flaence de cette branche de prodait
pour 1 agriculture du pays.

ÎJn nouveau légume lubrrculeux , le
Tropœolum tubernsum, a été envoyé d'An-
gleterre à la Société, qui l'a remis à plu-
sieurs de ses membres pour en tcntei

culture.

La Société s'est occupée de l'importante

question des semoirs , des ensemence-
ments en ligne , et des expériences laites

en beaucoup d'endroits avec le Semoir-
Hugues.

Des semis très multipliés de Madia- sœ-

<tî a,planteoriginaii ediiChili récemment in-

troduite en France, ont été faits en [)leia

champ comme dans les jardins, et, à me-
sure que cette plr.nte prend du dévelop-
pement, la Société tient note des observa-
tions faites par les sociétaires qui se char-

gent de les suivre jusqu'au moment de la

récolte, dont le produit est remarquable
surtout par l'abondance des graines.

La Société continue ses travaux et ses

études ayant pour but de rendre les sour-
ces fournissant l'eau à la \ille de Saint-

Omer plus en rapport avec les besoins
de .«es habitants.

Divers renseignements ont été fournis

à l'autorité par la Société au sujet de Fé-
pizootie régnante.

La Société publie un moyen pour la

destruction des guêpes et des fourmis.

Des courses dechevaux au galop, descoui*-

ses cantonnâtes an trot, ont été organisées
d'après le système particulier de la Société,

qui a accordé des pi imes et desdistinciions

spéciales pour les courses au trot. Les
prix décernés auxviii queurs se composent
de sommes d'argent et de médailles d'hon-
neur Ils reçoiNcnt en outre pOTr leurs

juments des bons gratuits de saillie par
les étalons de la station de Saint-Omer.
M? le rapporteur a faii remarquer combien
rinstiiuti<m des co'jrses au trot a favora-

blement influé sur les résultats de la sta-

tion.

La huitième exposition des produits de
l'horticulture a été encore plus notable

que les précédentes, tant pour la rareté

que pour la muhi[)licité des plantes.

L'exposition d'instiuments aratoires,

machines, outils et lîstensiles d'agriculture

et de jardinage, a été aussi renotivelée;

on y a\ ait placé les Forces- dites r/e Bohème,
adressées par M. le préfet pour en faire

faire l'essai aux propriétaires de trou-

peaux.

Le muséum fondé par la Société faît

journellement des progrès ; son essora été

favorisé de nouveau tant par des dons
nombreux que par les importants achats

faits i^ar les membres de la section d'his-

toire naturelle, chargés de son adminis-
tration.

La (luosiion des a.=!solements n été aussi

l'obiet de l'attention de la Société
, qui a

pré-^enté de notivean une réclamation à
l'eflvt d'obtenir l'établissement d'ui-.e ber-

gerie d'essai dans le dép'irtemcnt, comme
le seul moyen d'introduction profitable
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des btHes à laine longue, dans le nord de

la France.
M. Derheims a envoyé à la Société un

mémoire ou essai d'analyse inuuédiaio de

la semence de Madia aativa.

M. le général Gobrkcut a présenté des

graines de Madia sativo de la plus belle

qualité et de l'huile de cette plante.

La Société voulant ajouter aux encou-

ragements qu'elle a accordés pour la cul-

ture du houblon, a annoncé des primes

de trois ans consécutifs , à '100 francs par

année, pour le planteur qui ét;iblira une

grande houblonnière-modéle dans un ter-

rain situé à Saint •Martin-au-Laért, et qui

lui sera loué pour 15 ans par les soins de
la section d'agronomie.

La Société a entendu un premier rap-

port de M. Caullet, sur le produit d'un

tubercule de Tropœolum , cultivé par lui

dans son jardin. La récolte de M. Caullet,

présentée en séance , a attiré vivement

l'attention de la Société par son excessive

abondance, é\ aluée au poids de 2 kilogr.

et demi ; le tubercule producteur ne pesait

pas plus de 30 grammes.

Société royale d'horticulture de Paris.

ous allons citer, d'après le rapport du
jury, parmi les exposants et les végé-

taux qui ont figuré à l'exposition qui a eu
lieu du "25 au 31 mai I8i0 , ceux qui ont

mérité des distinctions.

Le premier prix , offert à la plus belle

plante en fleur la mieux cultivée, a été dé-

cerné mNerium mabiri, exposé par M. Ma-
BIRE.
Le deuxième prix , destiné à la plante

dont la floraison est le plus loin de son

époque naturelle, n'a pu être décerné;

le Liliutn candidissimum présenté par

M. Necmann ne pouvant obtenir le prix,

M. Neumann étant du jury.

Le troisième prix , consacré à la plus

riche collection en belles plantes fleuries

et des mieux cultivées, a été donné à celle

de Pelargonimum et de Calcéolaires , ex-

posée par M. Chauvièke. Une semblable
distinction a été décernée à M. Bertix
poursacollectiond'ylasa/eesetdejR/;orfo(^e«-

drons , (#à M. Modeste Gcerin pour ses

magnifiques Pivoines herbacées dont il a

obtenu plusieurs vaiiétés nouvelles, enfin

à M. Pelé pour les 112 plantes de pleine

terre toutes en fleur, dont plusieurs fort

rares.

Le quatrième prix est destiné à la col-

lection des plantes choisies les plus rares,

la plus nombreuse et la mieux cultivée
,

la floraison n'étant pas exigée ; deux col-

lections ont été distinguées : celles de
MM. Lhomme et Cels.

Pour le cinquième prix , consacré à la

plante utile ou agréable la plus nouvelle,

introduite dans le royaume , au premier
rang. ont été distingués : 1° la Spergula

maxima, exposée par M. BossiN, plante

dont la tige s'élève de 100 à 130 centi-

mètres et doit remplacer sa congénère
,

qui ne s'élève qu'à 167 ou 222 millimètres
;

2°]e 'Pake-Hoi, nouveau légume importé

de Chine, présenté par M. Vilmorin; 3° le

Chorizema varium, plante d'agrément en-

core très rare en Europe, introduite dans
le royaume par M. ïripet-Leblant, au-
quel on doit également l'introduction de
V Oxylobiim retusiim, et un Primula sinen-

$is flore roseo pleno , auquel notre journal

a consacré un article.

On a encore mentionné honorablement
Vlmatophijlhtm Aitoni en parfaite florai-
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son, exposé par MM. .l.vcouiN frères, et

VEpinurd de Hollande de M. ViVET, qui

est plus volumineux que nos épinards or-

dinaires.

Le sixième prix a été obtenu par M. Ra-
GONOT fils

, pour sa belle collection do

Poiséen, qu'il multiplie à l'instar de celles

des Anglais.

De nombreux objets d'arts et d'iiuluslrie

ayant des rapjiorts avec l'horticulture, ont

été cités également par le jury juge de
lexposilion.

Société libre d'émulation de Rouen.

1*^ es récompenses suivantes ont été don-
iLlnées par cette société dans la séance
générale du 7 juin.

M. I'errot, cet habile ingénieur, tou-
jours infatigable , vient d'inventer une
presse à lilltograpliier qu'\ permet à un ou-
vrier ordinaire défaire six ou huit fois plus
d'ouvrage que par les procédés connus.
Le mouillage des pierres, l'encrage, le ti-

rage, etc., tout se fait mécaniquement
;

nous en avons déjà parlé dans ce journal.
M. Perrot a été jugé digne de la médaille

d'or qu'il a reçue de la Société d'émulation.

M. MiROUDE a présenté à la Société M«e
machine à faire les cardes à lin. Au moyen
de cette machine, le fil de fer est coupé,
plié en forme de dent, les pointes taillées,

le cuir est percé et la dent boutée. Cette

machine est parfaitement conçue, le moyen
de faire les pointes des dents est très ingé-

nieux. Nul doute que notre indust rie linière

ne rende grâce un jour à M. Miroude de
l'avoir dotée de cette invention, et la So-
ciété a par avance décerné une médaille

d'or à M. Miroude. M. Miroude a été puis-

samment secondé par M. Anger, jeune
ouvrier plein d'avenir.

M. EuDE, horloger à Offranville, a en-
voyé au concours un compteur pour le gaz.

Ce compteur indique rigoureusement le

temps que le bec a brûlé ; mais un grand
inconvénient, c'est qu'il en fautun par bec ;

cependant M. Eude a fait un compteur qui
peut s'appliquer à quatre becs et indiquer

pour chacun d'eux la durée de la combus-
tion. La Société lui a décerné une médaille

d'argent.

M. SoDLLEZ, carrossier à Rouen, a pré-
senté au concours un enrayage pour ca-
briolets et autres voitures. Deux roues à
dents, montées sur l'essieu, sont saisies

par une forte clanche aussitôtquele cheval
s'emporte ; pour cela, il suffit de tirer une
courroie qui se trouve sous les pieds de la

personne qui est dans le cabriolet
; les

deux roues sont arrêiées à l'instant, et

alors le cheval, obligéde traînerlavoiture,

dont les roues ne roulent plus, éprouve
une résistance qui le force à s'arrêter. La
Société d'émulation, considérant combien
cela doit être utile, a décerné à M. Soûl-
iez une médaille d'argent.

M. Demanne, instituteur au bois d'En-
nebourg, a envoyé au concours des échan-
tillons d'un papier sur lequel sont tracés

des caractères pour apprendre à écrire, et

des crayons préparés pour enseigner à
lire sans le secours de l'épellation. Il a
aussi envoyé des objets moulés en plâtre
sur lesquels il est parvenu à fondre des
plaques en métal. Ces procédés pouvant
trouver un jour d'utiles applications dans
la fabrication des indiennes, la Société

,

qui l'année dernière avait accordé à
M. Bemanne tmc médaille d'argent, déclare
cette année qullenest toujours digne.

M. Gloquet a envoyé un cadran à cal-

cul qui sert à faire le carré et le cube do»
nombres, la nudliplication et la division ;

il donne aussi la surface d'un cercle dont

on connaît le diamètre. En faisant ce ca-

dran, M.Cilotpiet a fait preuve d'un es[)rit

inventif (pu^ la Société a voulu réduupen-
ser en lui accordaiU une médaille de bronze.

D'ailleurs, M. Ghxiui t éiaii bicMi connu de
la Société, pniscpie, en 1^30, elle lui a dé-
cerné une médaille d'or \Muv ses machine»
à faire les rouleaux de pression de mull-
jenny,

m" TiiiLL.WE , fabricant de pompes,
rue Malpalu, à Rouen, avait soumis â la

Société une pompe à incendie dont les pis-

tons sont mus par un arbi e muni de vo-
lants qui reçoit un mouvement circulaire

continu, au moyen de deux hommes appli-
qués à desmanivelles ; cette pompe lanco
l'eau à vingt-cinq mètres de hauteur.
Cette combinaison n'est pas nouvelle;
mais, à raison de son utilité, la Société dé-
cerne à M. Thillaye unemédaille de bronze.

IM.Blessing, horloger, rue St-Lô, à
Rouen, a présenté au concours une veil-

/eî«c-/)enf/" /f,- cet insti ument indique l'heure

tout en donnant de 1?. lumière la nuit ; il ne
contient ni ressorts ni rouages; tout le

mouvement est dû à un corps flottant qui

descend à mesure que la veilleuse brûle
son huile ; il agit alors à l'aide d'un fil sur
l'axe de l'aiguille, met celle-ci en mou-
vement , et indique l'heure sur le ca-
dran. La Société voulant récompenser
l'intelligence dont M. Blessing a fait

preuve par cette combinaison , lui a dé-
cerné une médaille de bronze. Nous pen-
sons que la Société a bien fait ; mais cepen-

dant cet instrument aura peu d'usage ; la

différence de nature d'huile, de grosseur

de la mèche, les soins de propreté qu&
l'instrument exigera, le feront reléguer au
nombre des choses plus curieuses qu'utiles.

M. Napoléon Marc, qui demeure im-
passe des Brouettes , est un. ouvrier au-
quel la nature a refusé une organisation

complète, car il est privé des doigts de la

main droite, mais auquel en revanche elle

a distribué une forte dose d'intelligence.

Presque sans outils et aussi sans argent,

il est parvenu à créer une machine à faire

la corde, qui n'exige qu'un espace de trois

mètres carrés pour fonctionner. Il s'est

aussi ingénié à filer le lin, et ses résultats

ne sont pas sans intérêt. La Société d'é-

mulation, voulant encourager les efforts

de cet habile ouvrier, lui a décerné une

médaille de bronze. Nous ajouterons qu'il

serait à souhaiter qu'un homme aussi émi-

nemment mécanicien trouvât quelque chef

de grand établissement qui l'occupât et le

mît à même de réaliser quelques unes de

ses conceptions ; il y aurait bénéfice pour

tous deux, n'en douions pas.

M. Chamé, chaudronnier, rue des Bou-

cheries-Saint-Ouen, a présenté au contraire

un appareil au moyen duquel il prétend

faire rentrer dans une chaudière la vapeur

qui en est sortie, après avoir servi au chauf-

fage des ateliers. Il prétendaitplus, il vou-

lait faire rentrer la vapeur ayant servi à

la production de la force motrice et encore

à l'état de vapeur. La Société tout en lui

démontrant qu'il était dans l'erreur à rai-

son des services que cet appareil pourrait

.rendre dans quelques cas particuliers, lui

a décerné unemédaille de bronze.

M. F. Delahaye, serrurier, rue Mar-

tainville, a présenté un moulin à broyer le

plâtre au moyen de trois paires de cylin-

dres horizontaux. Cette machine, destinée

à remplacer le battage du plâtre à la main,

n'est pas la seule qui existe , mais elle

H
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ourra tenir sa place parmi elles ; il est

désirer que l'usage de ces machines se

répande, que les préjugés mal fondés con-

tre le plâtre battu mécaniquement dispa-

raissent, et à ce titre, quoique la machine

soit un peu compliquée, la Société d'ému-

lation a bien fait d'accorder au sieur Dela-

haye une médaille de bronze. C'est d'ailleurs

l'encourager à simplifier sa machine et à

se présenter à un nouveau concours.

M. Lefèvre, horloger, rue du Bac, à

Rouen, a présenté une montre à secondes

concentriques, dans laquelle il a supprimé

Tin rouage particulier et une roue à rocliet

de soixante dents, retenue par le sautoir;

l'auteur croit que cette montre pourrait

servir aux usages de la navigation. La

Société ne partage pas cette opinion ; elle

dit que le balancier ne paraît pas avoir

assez de puissance régulatrice. Cependant

comme M. Lefèvre a fait preuve de bonnes

et solides connaissances en horlogerie,

elle le mentionne honorablement.

M. Mainot , fabricant de rôts , rue

Saint-Gervais, a présenté au concours des

lames métalliques pour métier à tisser. Ces

lames remplaceraient celles en coton retors

ou laine dont on fait usage actuellement
;

elles auraient bien plus de durée et fe-

raient éviter de nombreux rentrages, du
moins c'est ce que pense l'auteur, d'oii

résulterait une grande économie. Mais la

Société, n'ayant point vu les lames de

M.Mainoten activité, s'est bornée à l en-

courager dans ses recherches. La Société

pouvait faire plus; tout ce qui touche au
lissage ou à la filature est si important,

que les plus petites améliorations ont du
prix. Les lames de M. Mainot sont, dit-on,

appelées à rendre de bons services aux
tissages mécaniques.
MM. Vallery et Lacroix ont présen-

té à la Société une machine à fouler les

draps dont l'action est continue. La pièce

de draps, dont les deux bouts sont réunis

par une couture, circule comme une corde
sans fin dans la gorge d'une grande poulie

où elle est comprimée, et dès lors foulée

par des rouleaux ou galets qui roulent

eux-mêmes dans cette gorge. Cette ma-
chine est parfaitement entendue et donne
de fort beaux résultats. Pour en donner
une idée, il suffit de dire qu'en neuf heures
une demi-pièce de trente-quatre mètres de
long et de deux mètres soixante-dix centi-

mètres de large est réduite à vingt-trois

mètres de long et un mètre quarante-qua-
tre centimètres de large. M. Vallery a déjà
obtenu une médaille d'or de la Société
d'émulation. M. Lacroix en est membre.
C'est cette double considération qui a
empêché la Société de décernera MM.Val-
lery et Lacroix la récompense qu'ils

méritant.

SCIENCES PHYSIQUES.
Transport des matières décomposées par la pile.

Grove a récemment donné à
<4M. Schœnbein des détails sur les

expériences qu'il a faites avec une bat-
terie \'oltaïque d'une grande intensité,

composée de 36 paires platine et zinc d'un
pouce carré. Cette batterie peut donner un
arc lumineux de 0,4 de pouce entre deux
pointes de charbon. M. G. a pleinement
confirme les expériences de Gassiot, et a
cherché à les étudier. Il est maintenant
certain que l'effet qu'il a observé est dû à
l'influence du milieu que traverse l'élin-

celle lumineuse; car celte étincelle est
d'autant plus brillante que le métal d'où
elle sort est plus oxidabie et plus suscep-

tible d'être volatilisé. Ainsi le zinc, le mer-
cure et les métaux alcalins donnent une
brillante étincelle, et de plus, si le pôle

positif communique avec du zinc et le né-

gatif avec un fil de platine, le phénomène
est beaucoup plus brillant que dans le cas

inverse.

L'étincelle qu'on obtient entre deux
pointes de platine dans l'oxigène pur di-

minue le volume du gaz , ce qui prouve
que le platine chauffé par le courant vol-

taïque est légèrement oxidabie. Quand on
fait passer Tétincelle dans l'hydrogène
pur, on n'aperçoit pas la plus légère diffé-

rence entre les deux conducteurs qui com-
muniquent avec les pôles, lors même que
c'est le zinc ou le platine qui communi-
quent l'un ou l'autre avec le pôle positif

ou négatif.

Comme l'hydrogène est de tous les gaz
celui dont la nature élémentaire est le

mieux constatée, et qui a le moins de ten-

dance à s'unir avec le pôle positif, M. Grove
a cherché à profiter de cette circonstance

pour démontrer que la quantité de ma-
tière transportée ou désagrégée dans l'arc

voltaïque, est définie pour un courant d'une

intensité définie, et il a réussi à le prouver.

Entre aiitres points importants, les résul-

tats de l'auteur semblent confirmer les

idées de Daniell sur la manière dont s'o-

père la décomposition voltaïque des com-
posés secondaires, savoir, que l'hydro-

gène, dans plusieurs cas, est un produit

secondaire de la décomposition voltaïque,

et provient de la réaction exercée sur l'eau

par l'élément transporté au pôle négatif.

M. ScHOENBEiN a fait sur les expé-
riences de M. Grove les observations sui-

vantes : Ces belles expériences peuvent
contribuer beaucoup à nous éclairer sur

la nature de l'arc lumineux qu'une puis-

sante batterie voltaïque est capable de
déterminer entre les pôles , et sur lequel

M. Gassiot a déjà donné des détails d'un
grand intérêt. Les résultats obtenus par
M. Grove semblent prouver que la trans-

mission du courant d'un pôle à l'autre a
lieu par l'intermédiaire d'une action chi-

mique, savoir, par l'oxidaiion du métal
qui forme le pôle positif. Que le courant
d'une combinaison hydro-électrique soit

transmis à travers les parties liquides du
circuit au moyen de la décomposition chi-

mique de ces liquides ; en d'autres termes,

que la décomposition chimique et la trans-

mission du courant soient absolument dé-
pendantes l'une de l'autre, c'est ce que
personne ne peut nier plus long-temps.
Mais peut-on comparer la combustion
du métal qui sert de pôle positif, à l'ac-

tion chimique qui a lieu dans les com-
partiments liquides d'un circuit voltaïque

fermé ? La décomposition voltaïque se

compose de deux actions contraires , de
l'analyse et de la synthèse, de la décom-
position et de la recomposition. Partant
de ce point de vue, le fait du rapport qui
existe entre la quantité définie de parti-

cules transportées du pôle positif ou brû-
lées à ce pôle, et l'intensité définie du cou-
rant qui produit cet effet, paraît être d'une
nature très étonnante; on ne voit même
pas clairement la connexilé qui existe entre

l'action cil imique'qui se passe dans les par-
tics liquides du circuit et celle qui a lieu

entre les pôles quand l'arc lumineux y est

produit. Mais, quoi qu'il en soit, M. Grove
a trouvé un fait nouveau et très impor-
tant; nul doute que son zèle et sa sagacité

lui feront découvrir ce qu'il y a encore de
mystérieux dans le phénomène du trans-

port dos particules d'un pole à l'autre.

GÉNIE NAVAX..

Vaisseau de guerre à vapeur construit en

Angleterre.

n a lancé , des chantiers de Sherness,
au mois de décembre dernier, un na-

vire à vapeur nommé le Cyclope, qui est

peut-être le plus grand de ce genre qui

existe; il est du port de 1,200 tonneaux,
et il participe à la fois des avantageas du
vaisseau à voiles et d'un navire à vapeur.

Il est monté de 210 hommes d'équipage ,

et armé de 92 canons , dont 16 de 32, 4
de 48, et 2 de 98. 'Voici ses dimensions :

Longueur de tête en tête . . 217 pieds.

Largeur, y compris le tam-
bour des roues 57

Largeur du ban 38 'izf.i'-

Profondeur 23

Ce navire est mû par deux machines à
vapeur de la force de 160 chevaux cha-
cune , d'une construction simple et très

légère
,

n'ayant ni balancier ni volant.

L'eau d'alimentation des chaudières est

chauffée par des tuyaux de cuivre dans
lesquels circule la vapeur sortant du cy-
lindre; on obtient ainsi une économie de
7 pour lOO sur la consommation du com-
bustible.

Il y a quatre chaudières en cuivre, ac-
couplées et enveloppées d'une chemise
qui prévient la radiation du calorique.

Ce système
, déjà introduit dans d'autres

bateaux à vapeur, a l'avantage non seu-
lement d'économiser le combustible, mais
de diminuer aussi la chaleur qui règne
ordinairement dans le lieu où se tient le

chauffeur.

Un appareil ingénieux, placé sur les

chaudières , sert à indiquer le degré de
salure des eaux dont elles sont alimentées.

L'approvisionnement du combustible est

de 450 tonneaux (450,000 kilogr.), quan-
tité suffisante pour un voyage de 25 jours.

La consommation est de 3 kilogr. de char-
bon par cheval et par heure.

Le navire, dont les roues ont 26 pieds
de diamètre, lire 16 pieds 6 pouces d'eau

;

on n'y éprouve pas cette trépidation dés-
agréable qui existe sur d'autres bateaux
à vapeur. Sa vitesse est de 10 à 12 nœuds
à l'heure. [Mechanic's magazine, déc.1839.)

Saponification d'un cadavre.

^^^oici un fait assez curieux et assez
^^^rare pour mériter d'être rapporté.
11 est publié par le journal de Mâcon.

Il y a quelques jours, le fossoyeur de
la commune de Bonnay (Saôrte-eï-Loire)

en creusant une fosse , souleva une des
planches d'un cercueil enterré 36 ans au-
paravant dans le même lieu, et trouva
un cadavre dans un état parfait de conser-
vation. Sans pousser jusqu'au bout sa vé-
rification , il s'enfuit au plus vite, répé-
tant dans le village que le cimetière possé-
dait réellement le corps d'un saint. Cette
nouvelle, répandue au-dehors, amena
bientôt de nombreux pèlerins, curieux ou
dévots, et l'autorité crut devoir ordonner
l'exhumation du corps. Celte opération
s'est exécutée en présence de 2.000 per-
sonnes au moins, de tout âge et de tout
sexe. L'examen des gens de l'art a bien-
tôt fait reconnaître qu'il s'était o[)éré, par
suite de la nature des terres où reposait le

cadavre, unesortede iransformaiion qu'on
désigne sous le nom de sa2)onification ,

conversion en gras , etc.

®
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En effet . ce corps s'est trouvé (i;'ns les

circonstances les plus prupies à favoiiser

celte nue mais hion coriaine ni^iamor-

phoses. La eoiiclio do lorre dans la ]uolle

il {Tisaii élail d'uiu» naliire arj^.ilo-oaleaire ,

d'une coiisi-ilaïu o molle el iunnido , et

d'nne inipénéindiiliié complète à l'accès

de l air at l osplièrinne ; elle ronnissail ,

par coii.séquent . louies les conditions né-

cessaires a la réai'lion spéciale des molé-
cules animales pour former une matière

grasse savmmeu^e.Tonli'sles pai tiesnius-

culeuse-i ou chaMuie'* élaienl l)lanilies,

dures et compacte- comme du savon, ma-
tière dont elles avaii^ni l'aspect el le bril-

lant. 1) ucos au tonclier , comme du laïc

ou du bli'.nc de b .lei e, elles ne piéson-
taienl plus de traces de vaisseaux .' de
nerf> et de ter'd^ n-i ; ont éiail homojjène.
Le cœur, parfaitement iniaci . était ;\ lui

seul une masse savonni use. Les viscères

non muscnleux, au conlraiie, tels que les

poumon-; el les intestins, étaient rjipcMissés

en feui le s minces, et réduits au NÏiif; ième
de leur volume ordii a re. La tète, (jni sans

doute n"a\ail pas autour d'elle, comme
les autres parties <lu cadavre, une couche
de if'rre favorable à sa conservation ,

était fort maltraitée. Les yeux , le nez, les

oreilles, ainsi qu:^ le cuir chevelu, étaient

tombés en poussière Les cheveux, dans
tout leur étal de fraîcheur, reposaient sur

le Imceul qui lui-même était moisi ou dé-
compo^é , et ils ont pu être recueillis en
faisceaux.

Origine du minéral appelé Sysodil
, par

M. Ehrenberg.

Tgin 180S, M. CoRDiER , professeur de
,£^^géoloo;ie au Muséum de Paris, présenta

cette SHb^ta^;ce comme une esnèc<' parti-

culière , et lui donna Ir nom de Dysodil
;

ce minéiai fut classé parmi les substances
bitumineuses. Il est bien connu et on s'en

sert Comme combustible en Sicile, où il a

d'abord été découvert. Le 16 avi il J839,
M. Ehrenberg a fa'l à la Société des Amis
de T Hixloire naturelle à Berlin, une com-
munication dans laquelle il établit qiie ce

minéral existant en Sicile , qui lessemble

à de la cire ja^ne, est composé de débris

siliceux de navicules, agj^omérés ensem-
ble, pénétrés et cimentés (lar une sorte de
résine. Il établit aussi qu'elle existe dans
les c Ueclions de minéraux de M. K. antz,

de R'Tlin, et que c'est un lifjniie de Wes-
terwalde dont la couleur esl noire, et dans
lequ 'l on ()eui reconn ;î:r tous les carac-
tères microscopiques du Hysodil jautïe de
Sicile , mai^ qui s'en di-tiiif;iie parce qu'il

contient une quantité considérable de pol-

len de pins et autres débns végétaux.

Depuis cf temps. M. Ehrenberg a trouvé

la même substance dans deux autn^s lieux.

Le charbon foliacé bitumineux de Geisiin-

ger Busch, près Boit et Siegburg, est

quoiqu'aussi noir qu'un vieux cuir, entiè-

rement semblable au Dysodil , seulement

il est plus riche en débris végétaux. —
Dans un quatrième ligr.iic foliacé sem'ola-

bie, de Vogel?.berge, M. Ehrenberg a re-

connu des coquilles d'infusoires parfaite-

ment conservées.

De ces rechorcVios on peut conclure que
l'espèce de minéral appelé Dysodil

, pro-
vient de l'agglomération d'iiifu f iircs

. ot

est évidemment un Polirschiefrr ou Blal-
îer tripel accidentellement p'^'nctré de gou-
dron minéral ; tandis qu'à Bilin., à Cassel,

H se trouve sans aucun mélange de biitime.

L'ECHO DU MOISiDK S.WAIMT.

Sa couleur peiil être jaune, ou brune, ou
noiie. 11 fornu» le plus souvent des lits qui
.sont irès étemlus, et queUpiefois assez
épais pour être uii\'isti's.{PoggcnUorfl"s An
nalen

)

i¥îjw »>' lïi* >5jj' m, i*!)

Organes de la respiration des crustacés déca-
podes

,
par M. 3)uvernoy.

Ijans la première partie de son

^^c^^'*'"^^^"''^ ( séance du 23 mars
1840 de l'Académii^ des sciences), l'au-
ifui- a traité de la sli ucture des bran-
chies dans les crustacés décapodes; dans
cette seconde pai lie il s'occupe du méca-
nisme de la respiration, dans li s mômes
crustacés. Il étudie dans ce but : i" les ca-
vités branchiales ;

-2 ' l'entrée simple ou
double, resserrée ou largement ouverte

,

par laquelle doit pénétrer le fluide respi-
pirable

;
3» son issue extérieure, le canal

qui y conduit et le mécanisme qui s'y

trouve annexé ;
4" les lames branchiales

non respiratrices, on respirairices, appar-
tenant aux pieds-m;k-hoiies ou aux pieds
ambulatoires, qui jouent un rôle dans ce
mi'canisme ;

5' il rappelle enfin les atta-
ches mobile^ou fixes des branchies, l'ar-
rangement de celles-ci dans la cavité bran-
chia'e ei leuis ratiporis avec les lames
bra ichiales non n spn atrices, afin de bien
apprécier l'emjjloi de ces lames dans le

mécanisme de la respiration.

1" Relativemenlà lastruciure descavités
branchiales, j'ai observé que h\ membrane
dernioïde qui tapisse ces cavités est gé-
néralement unie et sans pli.

2" Quant à l'entrée de la cavité bran-
chiale, on sait que celte cavité «si large-
ment ouverte dans les Décapodes macrott-
res, [)ar l.i disposition plus ou moins béante
du bouclier. Le bord de ce bouclier est

même dépassé, dans les Paguriens, parla
partie inférieure des pyramides bran-
chiales, qui se trouvent ainsi à décou
vert. Cette circonstance, et la nécessité

de conserver leurs branchies humec-
tées

, quand ces animaux sont à sec .

ests ns doute la cause jusqu'ici inaperçue,
si je ne metrmipe, nia s bien réelle , et

î
lus pressanteencorequela mollesse d'u e

partie de leurs téguments, qui poi te ces
animaux <à se retirer dans une coquille

(u.'!i\alvd el turbinée) avec une provision
d'eau, e! à la traîner avec eux.

3° Relativement à l'issue de la cavité

branchiale, el à la lame atiachî'^e à la se-
conde màchnirequi ouvre ou fe;nie alter-

nativement celle issu!% l'étude facile que
j'ai pu faire des mouvements de cette lame
bimaxiliairf dans VEcrevisse commune
vivante, m'a convaincu de son emploi;
elle exerce des mouvements de bascule
extrêmement fréquents sur son articula-

tion, par lesquels elle reçoit ou rejette, de
sa moitié postérieure, une portion de l'eau

qui a servi à la respiration.

4» Si la lame bimaxillaire ne peut servir

à comprimer les branchies, il n'en est pas
de même des lames branchiales accessoi-
res non respiratrices attachées aux picds-
màchoires des Brachyures. Leur consis-

tance, les soies dont leur bord est garni,

leur grand développement , et leur posi-
tion constante alterDaiivement en dehors

' et en dedans des pyramides branchiales,
lear attache à des parties très mobi!>\s

,

qui leur f;mt faire un mouvei^on' de va-
ct-vienl entre les branchies ; tontes ces
circonstances, dis-je, niofitrent l'emploi de
ces lames, qui doit être de comprimer les

pyramides branchiales, et surioiît d'attirer

l'ea» de la cavité branchiale vers son

issue.

b" Dos lames analog\ies, mais de consis-

tance plus molle, (juelqurf.iis semblables

A une toile (|ui serait tendue s\ir un filet ou
cercle corné , (pu en lorn e lo bord, se

voient non seulemeni a\ix pieds niAchoires^

chez les Locustes et chez Ir.s Homards,
mais aux quatre premières paii es de pieds

and)ulatoires ; elles y sont allachées, avec

un nondjreé{;alde pyianniles brancliiales,

à un pédicule commun à l'un ou à l'autre

de ces organes, lequ, l esl articulé avec la

han -he do ces pieds. Ceslann sscml nues et

ne supportent pas les lubes res|)irateur»

dans la Langoitsie ex le Homard; elles

sont au conli aire garnies de ces tubes en

panaches, dans {'kcrciusse commune. L'a-

{{italion des pieds dans l'un et 1 autre ca«,

leur iniprin e un moiivemen de va-et-vient,

de haut en bas el de bas en haut, ipii fait

l'effet d'utie sorte de piston el dirige l'eau

des branch es de leur base à leur sommet,

et conséquemmont vers le haut de la cavité

branchiale , où commence le canal qui

descend de là vers l'issue de cette cavité

et dans lequel agit la vulve bimaxillaire.

6" Enfin, les Brachyures ont la plupart

de leurs branchies fixées sur un plan im-

mobile, le bord inférieur du thorax,dispo-

sition des brai chics thoraciqnes qui coïn-

cide, chez les i^rac/(i/)(m, avecdcs cayiiés

branchiales fermées et n'ayant qu^una

entrée pi incipale et une seule issue, l'uni

et l'autre étroites.

—»*-5*<â®-ec-f-e-

Shcpoiition de l'industrie nationale en Autriche.

Vf a deuxième exposition des produits de

ii'il'iiidustiie autrichienne a eu lieu le

L^ mai 1K39, et j\l. Mich. Si'Oeulin a com-

muniqué sur celle exposition une intéres*

santé 'noiice à la Société industrielle à%

Mulhouse.
Depuis la première exposition de 1835, le

oouvernemciit avait fait exécuter de vaste*

cimstructionssur les terrains attenant à l'E.

cole polyiechnique, autant p(>ur satisfaire

aux besoins que léclamail impérieusement

l'extension prise par cette importante

institution, que pour procurer à l'induslria

nationale un local convenable pour les ex-

positions i)éi iodiqm s de ses produits. C'est

dans ce nouveau local que l'exposition d»

cette année eut lieu.

Au premier étage se trouvaient exposes

les diverses étoffes, la porcelaine, les cris-

taux, les bronzes, rargenterie, les armes,

l'horlogerie, les papiers, la ganierie, les

produiis chimiques, la reliure, ainsi que

les objets de luxe. Au second, on voyait

l ébénisierie, la menuiserie, la tapi.'iserie,

lesinslrumenisde musique,la lithographie,

la typographie, etc. Au rez-de-chaussée

se trouvaient déposés les objets de poids,

tels que machines , voilures, les fers et

autres métaux, la serrinerie, les cuirs, la
j

sellerie, la coffrerie, etc.
. J

Le nombie des exposants s'élevait a

732, dont Vienne et les environs ont.

fourni 520
1

La Bohême et la Sdésie. ... 6^,

La Siyrie etla Carinthie. . • • 50

La Lombardie et le Tyrol. . . 2«[

La Moravie •
^1

La provii ce de la haute Autriche. ISi

La Gallicie
J»!

Etenfinla tiongrio • l-*,

C- dén(»n.bi ementfait voir que les pro-|

vinces les plus manufacturières de la mo-'

narchie n'étaient que très incomplètement,



représentées. Ea général, les industriels

a'avaient mis que peu d'empressement à

prendre pai t à cette f(?te nationale, que le

gouvernement avait si généreusement
préparée dans l'mtérêt de toud. Cette
tiédeur à s'associer à une entreprise aussi

patriotique', prut être attribuée à la trop
grande répélilion des expositions provin-
ciales, et aussi à cet e>prii de localité,

héritiifre des siècles passés, qui prédomine
f encore cfu z tant de personnes. On pi ut y
I

ajouter que les aimoiices relatives à cette

!
«olennué industrielle n'avaient peut-être

l' pas re^,'u toute la publicité qu'on aurait pu
désirer.

{

Quoi quil en soit, il est permis de nnur-

j

rir l'esp(jir que la Société d'encourage-
jinent p( ur l'i!ldu^(rie nationale, qui se

j

consiiiue aciui'iieiTiefit à Vienne, en répan-
î; dant son action sur une {grande partie de la
mon; rchie,coi tr bui^-a puissamment doré*

' nayaiit à f.tiie d sparaître ce qui peut res-
ter de piéjugés, et à faire prédominer
chez les industriels ce sentiment d'union
qui devrait tous les rallier sous un seul et
même diapeau, celui des sciences et des.
connaissances utiles.

Malgré ce qui vient d'être dit, cette se-
conde exposition des produits de l'i dus-
trie autrichienne a été très brillante
dans son ensemble , et a fait coimaître
1 existence de progrès infiniment satisfai-
sant.':, surprenants même dans plusieurs
genres de fabricatioi!, et notamment dans
celui des soies, ainsi que des fers forgés
laminés, dans la construction des machi-
nes, dans la fabrication des draps et étof-
fes rares, dans la fiiaure du colon, la
fabrication des cuirs, des fayences, dans
la typogmphie, enfin l'impression sur étof-
fes de laine, etc.

rabrLcation de pain sans ferment.

1 vient de s'établir à Londres une
«^boulangerie sur une très grande
échelle , d lus laqu -Ile on fabrique le pain
«ans levain ni aucun autre ferment.
On divise en deux portions égales la

CTuantiié de f.irine que l'on se propose de
travailler. 0;i e > délaie une avec de l'eau
acidulée avec de I acide liydr. chloiique.
Dans l'ciiu rie tinée à l aiilre portion, on
dissout la quantité de cai bonate de soude
nécessaire pour saturer l'acide employé
dans i.i première portion. On mêle avec
soin les deux pâles et on les laisse reposer
quelques minutes comme dans le tiavail
ordinaire de la boiilaii(îerie. Il se forme

,comme on voit, du sel commun, et l'a-
cide carbonique qui se dégage forme dans
Je pam les cavités que I on tiouve dans le
paui ordinaiie. Oii assure que ce pain est
très léger et qu'il n'est pas sujet à s'aigrir
dans l'estomac. J. G,

"

: imm lilSTfllil(J[]i!S,

Assises du royaume de Jérusalem
, publiées par

M. Victor Foucher, avocat-général àRennes.

Rennes. lilin, libraire-éiiileur. Iii-g..

||es assises de Jérusalem sont le code
SKciv'l et politique que Godefrov de
Bouillon donna au royaume de Jérusalem
qu i! v.Miail de conquérir. De tous les mo-
numents de la législation et de la juris-
prudence du iiioyen-û;;o celui-ci est le
plus imporunf. Antérieur aux travaux de
Beaumanoir, de Des Fontaines et de saint
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I Louis, il jette un jour tout nouveau sur
les temps qui s'écoulèrent pendant les pre-

mières expéditions des croisés, et l'ait c n-

naître les usages, les mœurs, que les Eu-
ropéens portèrent en Asie.

La majeure partie des assises est extraite

des lois françaises, ce qui leur donne poui-

nous un nouvel intéiêt et une importance
particulière. La géi;éralitédes croi^éséta^t

composée de Français, il était natui el (^ue

la plupart des di.sposiiions de ce code leur

fussent destinées. Aussi les juiisconsnlies

français ont-ils toujours cherché dans l 's

assises les traces des anciennes lois de la

France, et souvent le commentait e néces-

saire à 1 intelligence de la législation ac-

tuelle.

On ne sait quel fut le rédacteur de ce

grand monument de législation. Le pro-
logue de l'ouvrage semble désigner Gode-
froy lui-même comme son auteur; mais
on sait que les princes ont peu de [)art aux
lois qui sont promulguées sous leur nom.
Gepei dant il est probable que GodelVoy
sNtccupn dans de certaines limiies de la

rédaction des assises, car les barons féo-

daux qui se croisèrent au xi» siècle étaient

pour la plupai t aussi grands justiciers et

habiles jurisconsultes que braves com-
battants. Le patriaiche de Jérusalem joua
aussi un grand rôie dans la création de
cette loi, et ce fut lui qui lui doîina 15 su-
prême sanction leligieuse. Lévesquede La
Kavaillère a attribué la rédaction des as-
sises à un jurisconsulte nommé Philippe
de Navarre , mais il ne cite aucun fait à

l'appui de son assertion. On sait seulement
que Philippe a composé un livre sur les

assises, qui pouvait servir comme un com-
mentaire ; il est probable que ce juriscon-
sulte assista cependant aux reu ions de
barons qui arrêtèrent la composition des
assises, car c'est dans le sein de ces com-
missions, comme nous diriotisaujourdliui,
que dut s'élaboier et se rédiger ce grand
ouvrage.
On dislingue trois âges dans l'hisioire

des assises de Jérusalem ; le piemier s'é-
tend de l'an 1099, date de la prise de la

ville sainte par Godefroy, à 1 an 1260, où
ce cofie fut soumis à une entière révision.
Le deuxième, de l'an 1260 à la deuxième
révision

, qui eut lieu en 1380. Ce l'ut le

noble seigneur Jean d'Ibelin, comte de
Japhe et d Ascaloii, qui révisa et ameeda
Iti^ assises en l*2t)0, pour placer dans la

législation les modiiic.itions que la juris-
prudence avait été forcée d introdu'i e par
les changements des mœurs et de l etat
social. Le troisième âge des assises s'é-
tend de l'an I3i)8 et se prolonge jusqu'à
la ruine de l'empire franc dans l Orient.
Hepuis longues années les croisés n'éprou
ya:eiit que des revers, et leur domination
était réduite à quelques villes de l.i Terre-
Sainte et quelques îles voisines, où ils con-
servaient encore les usages d'Einope.Ces
usages étaient notablement modifiés, et il

paraît que les assises étaient fort mal exé-
cutées, l'renant cette négligence pour pré-
texte, les barons de l'île de Chypre se ré-
yoliéreut en 13(38, mirent à mort leur roi
Pierre de Lusignan,proclamèrent son jeune
fils Jean, et avisât ent aux moyens de re-
mettre en vigueur les assises. Pierie d'I-
belin , jégeni du royaume, réunit les

plus anciens barons du [>ays , et tous se
niellant ensemble à l'œuvre, arrêtèrent la

rédacLiun que nous connaissons aujour-
d'hui.

Plus tard, un siècle après, les Vénitiens
s'étant rendus maîtres du royaume de
Chypre , voulurent rendre à cet Eiat ses

39.">

anciennes lois ; ils en prirent à cet effist

une copie, la firent traduire en itali(!n , et
remirent les assises de Jérusalem ea vi-

gueur vers l'an 1)31.

On voit, d'après les détails rapides qui
précèdent, l'importance des assises de Jé-
lu^ah-m

, et combien il faut savoir gré à
M. Foucher d'au»ir remis en lumière ces'
vieux textes oubliés.

M. Fouclier ne s'est pas borné à uno
simple rejjrodnciion des assises, il a com-
paré leurs dispositions avec la loi sahque,
les capilulaires des Carlovingiens

, avec
les (n (ioiinances des rois ca|jéiii ns, les

décisions ecclésiastiques, et le gran l texte
de la raison écrite au moyen-âge, h- droit
romain. Il ressort souvent de celte com-
paraison du droit civil et canonique à la
légidalion féodale des lumières inespéiéea
sur 1' s questions les plus curieuses, que
1 ingénieux ei savant éditeur explique tou-
jours heureusement.

La loi saMcjne lui a fourni surtout de
nombreuses occasions de ratt. cher les ha-
bitudes et les lois descioisés à I éiat des
Francs du vir et du vti^ siècle, leurs an-
cêtres. Les formules de Marcullé et les

lois d s Francs lui ont également pi rmis
de reprendre les s urces du droit féodal
plus loin qu'on ne k-s place généia'ement.
Nous regrettons que la fin do cet utile

ouvrage se fasse si long-temps attendre;
nous hâtons de tous nos vœux son prompt
achèvement; il est important et intére ssant,

autant par le texte que par les commen-
taires dont il est toujours accompagné,
fort utilement pour le lecteur.

Quand de pareils travaux sont exécutés
avec autant de talent et déiuditiim, ils

prennent leur place dans toutes les biblio-
thèques. M. Foucher est a\ ocat-généra!
à llennes, et nous devons féliciter la cour
qui [«oh'te des lumières du savant juris-
coïisul e. Puisse M. Foucher avoir assez
de loisir pour terminer promptement ce
beau travail, et nous léguer encore d'au-
tres précieux souvenirs de l'histoire.

Conservation de la porte-foiteresse de BSoret.

y? a porte- forteresse qui défend le pont
Jl,jde Moret et qui daie de Charles VII
allait être démolie. Cette porte était sous le

poids d'une double cond.inmalion : la re-

construction du pont entraînait la desiruc-

lion de la porte qui Inj sei t de tête , d'ua
autre côté elle ciuitrariait l'alignement da
la route qui passe par là. Ne comprenant
pas la valeur du m'>t leculeireni au sujet

d'un édifice historique d'une foi te coa-
struction, d'une belle architecture, et au-
quel .Moret est redevable de ne pas avoir

l'air d'un villag!- , le comté des arts et

monuments fit des démaiches pour sauver

cette porte. 11 déclara que les monuments
sont les plus glorieuses relii^ues de l'his-

toire et qu'on ne pou\ ait abattre une porte

pour la restauration de laquelle le minis-

tère avait donné, il y avait peu de temps,

une forte allocation. Il fit obsrrver que la

porte Saint-Denis, mon u ment de LouisXIV,

que l'arc d'Orange, monument romain,
étaient hors de l'alignement, tout aussi

bien et plus encore que la porte de Moret,

très beau niO"unient du moyen âge. Le
monument de Paris et celui d'Orange s'é-

lèvent au n.ilieu des boulevards et de la

route, oîi ils sont exanîinés
, respectés,

julmirés 5 ce n'est donc pas une raison

pour renverser une jiorle gothique à peu
(>rès dans le même cas. D'ailleurs cet édi-

fice présente un exemple intèressaiu et qui
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est assez rare en France , de la commune
au nioyen-;\{;e ; enfin c'est dans cotte porte

qu'a été déposée cette fameuse cage dans

laquelle fut renfermé La Balue.

La porte n'est pas démolie encore , et

le comité est plein de confiance dans l'in-

térêt que M. le ministre dos travaux pu-
blics porto à nos monuments nationaux.

La conservation de cet édifice serait d'un

bon exemple pour toutes les communes
de France qui sacrifient inutilement des

portes anciennes et de vieilles fortifications,

afin d'aplanir un chemin, de planter une
promenade , de bâtir une maison ; mais

qui ne voient pas que ces portes et forti-

fications donnent aux villes et aux villages

une physionomie qui attire les voyageurs
et les artistes ; ce qui est d'un revenu cer-

tain et quelquefois considérable pour une
commune.

Histoire du comité historique des arts et

monuments.

orsque l'histoire de France devint l'ob

jet d'une laborieuse et minutieuse in-

vestigation , les faits recueillis par les bé-

nédictins, les jésuites, les oratoriens , Du-
cange, Baluze, Duchesne, furent mis en

œuvre, et l'on continua rœu.vre commen-
cée si glorieusement par les collecteurs

historiques du xvii« siècle. Mais pour in -

terpréter les faits il fallait les connaître, et

l'on s'aperçut promptement que les Acta

des bénédictins et des bollandistes, les

Misccllaiica, les Analecta, les Anecdota, le

GalUa Christiana , l'Histoire littéraire, le

recueil des historiens, les spicilèges et les

autres collections étaientinachevés et insuf-

fisants. M. Gdizot, qui a expliqué le mieux
et en plus grand nombre les faits histori-

ques , fut le premier à constater qu'une

quantité considérable de faits était ignorés

ou mal connus. Il y avait urgence de re-

cueillir tout ce que les érudits du siècle

précédent n'avaient pas eu le temps ou la

volonté de colliger. Il fallait faire de nou-

velles recherches , compulser toutes les

bibholhèques, fouiller tous les dépôts de
livres et d'archives, compléter les ancien-

nes collections, enfin, il fallait tout voir

ou revoir. Il y avait donc nécessité d'or-

ganiser une association nouvelle, spéciale,

chargée de rechercher tous les documents
de l'histoire de la France. Le 31 décembre
1833, M. Guizot, ministre de l'instruction

publique, proposa au roi la création d'une

commission chargée de diriger « le grand
travail d'une publication générale de tous

les matériaux importants et encore inédits

sur l'histoire de notre patrie.» Cette pro-
position fut agréé, et le 18 juillet 1834, la

commission, composée d'hommes éminents

par leur talent et leur position, de savants

qui avaient chacun une spécialité dans la

matière , et qui embrassaient à eux tous

la totalité du champ historique, entrait en
fonctions- Cependant M. Guizot, voulant

compléter la pensée énoncée dans ses ou-
vrages , nomma, le 10 janvier 1835, un
second comité, chargé de concourir, sous

la présidence du ministre, à la publication

des monuments inédits des sciences et des

arts considérés dans leurs rapports avec
l'histoire générale de la France.

Ce comité se divisa en deux sections :

l'une s'occupa de la littérature, de la phi-

losophie et des sciences, et l'autre des

arts. Mais Jes recherches sur le3 arts pri-

rent bientôt un grand accroissement. Déjà,

en novembre 1834, M. Guizot déclarait au
roi que l'histoire dos arts devait occuper
une place dans « le vaste ensemble des re-

cherches qui embrassaient toutes les parties

de l'existence et des destinées nationales.»

Le sous-comité des arts devait donc, dans
la pensée du ministre, former un comité à

part ; et assurément la matière aux re-

cherches ne pouvait manipiei-. 11 y avait

donc lieu à nonmier un comité spécial et

tout entier, pour explorer les œuvres an-

ciennes de l'architecture, de la sculpture

et même de la musique en France. M. Gui-

zot n'eut pas le temps de mettre sa pensée
à complète exécution. Il était réservé à

M. de Salvandy d'achever l'œuvre com-
mencée, et de donner au sous-comité des
arts une existence indépendante et spéciale.

Le 18 décembre 1837, M. de Salvandy,
ministre de l'instruction publique, érigea
le sous-comiié des arts en comité des arts

et monuments, et lui donna pour iftche de
préparer les matériaux pour une histoire

complète de l'art en Franco. Le comité des
arts et monuments se mit à l'œuvre avec
ardeur, rédigea des instructions et un
formulaire archéologique pour ses corres-
pondants , favorisa la publication des élé-

ments de paléographie, commença des
statistiques monumentales et des mono-
graphies. Aux membres qui formaient le

sous-comité, M. de Salvandy ajouta, pour
composer le comité des arts et monuments,
plusieurs membres nouveaux , afin que
chaque section relative aux beaux-arts eût
dans le comité un représentant spécial

auquel reviendrait la direction des travaux
à faire dans cette section, et auquel s'a-

dresserait directement un détail quelque
minime qu'il fût , et que pourrait fournir

la correspondance. Les membres non-ré-
sidents ont les mêmes attributions et les

mêmes prérogatives que les membres ré-
sidents ; ils peuvent assister aux séances
du comité, où ils ont voix délibérative. Le
centre archéologique est donc à Paris, et

la circonférence aux frontières de France.
Ainsi le personnel , concentré à Paris

,

d'où le mouvement historique part, et dis-

séminé dans les départements et chez les

nations européennes
, prépare l'œuvre

d'une histoire générale des ans en France.
Aujourd'hui que le comité a pris un

grand développement sous la présidence
de M. de Gasparin, il a rendu tant et de
si importants services, que l'idée do le

faire centrer en second ordre dans un au-
tre comité serait une pensée absurde qui
ne pourrait venir que dans un esprit re-
vêche au sens commun. Mais, hélas 1 corn-

' bien depuis MM. Guizot et Salvandy les

travaux historiques ont été négligés et

entravés par les deux hommes qui au-
raient dû les encourager!...

Tombeau du Christ à teigneux.

®n est surpris de rencontrer en voya-
geant, souvent dans les plus petites

bourgades de la France, et même à peu
de distance de la capitale, des monuments
intéressants et complètement ignorés. C'est
ainsi qu'on trouve à Feigneux, petit village

à une lieue de Crespy (Oise), une église

dont la tour gothique , d'une dimension
proportionnelle très grande, est fort belle;
dans l'intérieur on remarque aussi avec
intérêt des boiseries sculptées qui portent
un grand nombre d'inscriptions ou de let-

tres assez difficiles à déchiffrer et la dat-e

de 1.532, et les vitraux d'une des fenêtres

dont les belles peintures sont i\ pou près

complètes et qui porte aussi|la date do
ir)3t). Mais ce qui offre un uttérôt bien

plus grand et tout particulier, c'est le pe-

tit njoiuunent , on forme do londjeau, qui

est placé en face du portail de l'église, dont

il est séparé par 7 i\ 8 mètres de distance;

il se trouve bi\ti sur un mur en terrasse

(pii borde la rue et occupe à peu près un
espace de 3 à 4 mètres en carré. Cette con-

struction porte le caractère de la P^"*
haute antiquité; les colonnettes qui suP>-

portent la corniche sont ornées de sculp-
tures ' bizarres et délicates ; les deux arcs

des façades sont à plein cintre et du plus
beau style; dans l'intérieur se trouve une
tombe en pierre, de 3 pieds environ d'élé-

vation au-dessus du sol, sur laquelle re-
pose une statue fort remarquable du
Christ couché , et qui est assez bien con-
servée; à côté on voit cinq autres statues

en pierres, dont deux colorées, qui ne pa-
raissent pas en place, et dont il est diffi-

cile d'assigner le rôle.Tous ces objets sont

assez bien conservés, et cependant depuis

fort long-temps, à ce qu'il paraît, la toiture,

qui devait être en pierres, n'existe plus,

et la porte de bois qui fermait le monu-
ment, en abandonne l'intérieur à l'esprit

destructeur des enfants. Le maire du pays
est un riche cultivateur j est-il possible

qu'on ait assez peu le sentiment des arts

en France pour que les autorités locales

ne consacrent pas la très légère somme
nécessaire pour abriter ce monument cu-

rieux des ravages du temps et des jeunes

vandales du pays. Peut-être le Comité des

arts devrait-il envoyer visiter ce monu-
ment, ou au moins prescrire les mesures
nécessaires à sa conservation ; mais son

existence est tout-à-fait ignorée dans tou-

tes les campagnes de France, et on ne sait

pas qu'il y a un corps constitué et des in-

specteurs chargés de veiller à la conserva-

tion des monuments gothiques intéressants

sur toute la surface du royaume.

DU TRAITIÎMENT moral de la folie ; par F. Leiv

liET, médecin de l'hospice de Bicètre. In-8. Paris ,

chez Bailliére, rue de l'Ecoie-de-Médecine, 17,

Prix , 6 fr.

ESQUISSE des principaux faits de nos annales

nationales du xni" au xvif siècle, tels qu'on les

trouve présentés dans leur germe, leur développe-

ment et leurs conséquences dans la collection de

nos écrivains originaux de chroniques et mémoires;

par J.-A. BucHON. In-8. Paris, chez Desrez, rue

Neuve-iles-Pelits-Ghamps , 60. Prix, 6 fr. — Pour

servir d'introduction à la lecture des chroniques

du Panthéon littéraire.

HISTOIPitî d'Angleterre
,
par David Hume ; con-

tinuée jusqu'à nos jours par Smolielt, Adolphus

et Aikin. Traduction nouvelle, précédée d'un Essai

sur la vie et les écrits de Hume, par M. Campenon,

de l'Académie française. 104<: livraison. In-8. Paris,

chez Furne, rue Saint-André, 55.— L'ouvrage aura

14 volumes, qui seront publiés en 140 livraisons,

chacune du prix de 60 c. La 104» livraison contienr

le titre et la fin du tome vu , et les feuilles 22 et 23

du tome ix.

TRAITÉ du magnétisme animal; par M. Lafont-

Gouzi. In-8. (Cet ouvrage est adressé pour le con-

cours Montyon. )
j

RECHERCHES historiques sur la maladie qui a'

régné au bagne df^ Rocheforl pendant les premiersi

mois de l'année 1839 In-8.
j

RECHERCHES analomiques et physiologiques sur

les ovaires dans l'espèce humaine; par M. C. Né-

grier. In-8.

L'un des Rédacteurs en chef :

Sie Vicomte A. de lAVAIiETTE.

PARIS, IMPKIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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FRANCZ:.

Il vient d'inventer, dit-on , des ma-
J^'ohines pour filer le lin, les étoupes de

lin, ainsi que la bourre de soie. Une petite

fille seule peut en produire en un jour
une grande quantité semblable en qualité

et en finesse au fil que donneraient les

meilleures machines déjà connues , avec
l'avaiUage en outre que le fil acquiert beau-
coup plus de luisant que par les procédés
connus.

®"n écrit de Montauban :— «M. Lebrun,
architecte de notre ville , vient d'être

chargé par M. le ministre des travaux pu-
blics , de construire un pont sur le canal
latéral à la Garonne , dont toutes les ma-
çonneries seront faites en 6c7on, même pour
les parements de la voûte , et auquel il

sera fait emploi d'un nouveau système de
çiiilres de soa invention.

!ne des lumières scientifiques du midi,

.x^M. Marcel de Serres, professeur h la

Faculté des Sciences de Montpellier, vient

d'obtenir une précieuse récompense pour

les travaux sans nombre auxquels il ne

cesse de se livrer. Dans sa 88' séance an-

nuelle (23 mai 18W), mande-t-on de Har-

lem, la Société des Sciences vient d'accor-

der sa médaille d'or à un mémoire de

M. Marcel de Serres, intitulé : Recherches

sur les causes des migrations chez les divers

animaux et particulièrement chez les oiseaux

et les poissons.

manuscrit de la chronique de Sigebert de

Gambloux,

écrit à VEmancipation une lettre

^curieuse sur la chronique de Sige-

bert de Gembloux, dont la Bibliothèque

rovale vient de faire l'acquisition ;
nous y

trouvons les détails suivants, donnés par

M. Baudt : -Il
Voici l'histoire du manuscrit de la

chronique de Sigebert de Gembloux. Lors

de la suppression de l'abbaye de Gem-

bloux, et de la chasse que l'on fit a ses

paisibles habitants, Dom llomuald Yper-

siel, alors liseur de l'abbaye, homme pro-

fondément instruit et érudit, sauva bon

nombre délivres précieux, en trompant la

vigilance des commissaires proposés à la

garde de la bibliothèque.

De ce nombre était la chronique de Sige-

bert. Ce même Ypersiel, par la suite curé

à Tongriennes, y mourut long-temps après;

ses héritiers naturels, grossiers paysans

et ne connaissant pas la valeur de la vaste

et précieuse bibliothèque de mon oncle,

en firent des paquets, et vendirent pele-

mêle et par. sacs aux boutiquiers des envi-

rons ces précieux restes d'une des plus

belles bibliothèques de la Belgique.

Entre autres acquéreurs , les si^eurs

Gilles et Pierat,marchands de labac à Gem-

bloux, en achetèrent la charge d'une char-

rette, et avant de les lacérer pour en faire

des cornets, permirent à mon pere d y

choisir, au prix coûtant, ce qui pouvait lui

convenir.
. ,

Il y trouva uue quantité d'ouvrages ra-

res, mais tronqués ; en revanche il y dé-

couvrit, et sauva du sort qui les menaçait

différents ouvrages précieux qu'ilconserve

encore, et ccHc famcKiÇ dironuiuc de Stgc-

hert, qui , d'une existence de sept siècles *

avait déjà échappé à bien des événements

tragiques.

Depuis cette époque, il l'a toujours §

gneusement gardée, et déjà dès 18^./I4~

gouvernement avait voulu entrer en

dation pour l'acquérir; en 1829,
,

bliophile anglais lui en offrit un très

prix, mais il lai fut répondu que ce

ment historique ne seraitjamais alién

pour entrer dans le seul lieu qui pi

convenir, c'est-à-dire dans le lieu où sont

déposés tous les trésors littéraires de l'an-

cienne Belgique, etoîi il est actuellement,

au milieu de ceux qui, comme lui, ont

échappé au vandalisme des dernières an-

nées du siècle passé.

Statistique.

a été consommé dans le mois df^rnier.

jjjjà Paris, 5,670 bœufs, 1,322 vaches ,

67519 veaux et 33,887 moutons ; le com-

merce a reçu 339,532 kilogr . de suif fondu.

11 avait été consommé en juin l839, 4,837

bœufs, 1 ,068 vaches, 6,438 veaux et 31,186

moutons ; le commerce avait reçu 408,073

kilopr. de suif fondu. On a donc consommé

en juin dernier 933 bœufs , 254 vaches ,

81 veaux et 2,641 moutons de plus qu'en

juin 1839, et le commerce a reçu on moins

68,541 kilogr. de suif fondu.

Il a été consommé dans le premier se-

mestre de 1840, 36,701 bœufs, 9,545 va-

ches, 36,463 veaux et 207,723 moutons;

le commerce a reçu 2,980,104 kilogr. de

suif fondu. Il avait été consommé dans le

premier semestre de 1839, 36,069 bœufs,

8,003 vaches, 37,803 veaux et 204,068

moutons ; le commerce avait reçu

2,961,059 kilogr. de suif fondu. La cor>-

sômmation du premier semestre de 1840

a donc dépassé celle du premier semestre

de 1839 de 632 bœufs, 1,542 vaches et

3,655 moutons ;
1,340 veaux ont été con-

sommés en moins.

Tremblement de terre.

n navire arrivé à Batavia do Ternate,

a apporté la nouvelle que celte île avait

clé eniièremcni ravagée, le 14 février, par

un iremblcmenl de terre. Tous les bAti-

nients , toutes les propriétés seraient dé-
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truits, et Vile devrait ôtre abandonnée.
Cette nouvelle affligeante est prise du
Calcuita Courier, et porte la tlate du
4 avril do Batavia. Vn journal hollandais,

en reproduisant cotio vorsion. fait remar-
quer que l'on n'a pas roijii dans la nièro-

patrie des nouvelles aussi frairhes de lîa-

tavia que celles de la date ci-dossus , et

qu'elles paurraiont bien élre {grandement
€xa>',n-oes. Torrate, qui lait partie des
Moluquos, n'a que cinq milles d étendue,
et celle ile est presque toute compnsée
d une monta;]no d'origine volcanique qui,

de temps à autre, jette encore des colonnes
de luniée.

Sondages.

.n lit dans le Globe du 2 juillet :
—

'Dans la réunion mensuelle de hi So-
ciété royale de Géograp.hie qui a eu lieu

avant-hier, il a été donné lecture d'une
lettre écrite par le capilaine J;imes Rose,
commandant le vaisseau de S. M. VOEdipe,
qui rend compte de plusieurs énormes son-

dages qu'il a faits en mer. L'un de ces

sondages, exécuté à 900 milles à l'onestde

l'île Sainte-Hélène, a atteint une profon-
,deur de 5,000 brasses au moyen d'une
sonde pesant 4501ivi es ; un autre, exécuté
par 33 degrés de latitude sud et 9 degrés
ouest, à environ 300 milles du cap de
Bonne-Espérance, a duré 49 minutes et

demie et a atteint une profondeur de 2,266
brasses. Ces divers faits détruisent entiè-

rement l'opinion généralement répandue
qu'on ne peut obtenir de sondages à de
très grandes profondeurs. Il a été lu en-
suite une lettre du lieutenant Stokes, écrite

à bord du vaisseau do S, M. Bcagle, en
dehors de Port-Essington , et donnant
quelques détails sur la découverte de
deux nouvelles rivières sur la côte nord-
ouest de l'Australie. L'une de ces rivières

traverse une étendue de 70 milles, et se

jette dans la baie d'Adaot; elle a deux
bras, et sauf un cours un peu tortueux,
elle ne présente aucun obstacle à la navi-
gation. Ses rivages sont très fertiles

; ils

sont couverts de mangliers et de bambous
;

ces derniers sont de la plus belle espèce
que l'on ait vue dans l'Australie. L'autre
rivière a reçu le nom de la reine Victoria,

et s'étend à plus de 170 milles dans la di-

rection du sud-est. A Point Peares, en s'en

retournant à Port-Essington, le lieutenant

Stokes a été blessé d'un coup de flèche par
un Indien ; mais heureusement sa bles-
sure n'était pas dangereuse, et à l'époque
où il écrivait cette lettre il était à peu près
convalescent.

Méttoro'o^ie.

Toiilause, le 6 juillet. Jeudi au soir, une
grêle affreuse a ravagé les conimunes de
Cazères , du Plan , de Saint-Christaud , de
Samt-Michel, de Montdavezan, de Mar-
tres, de Saint-Martory et de Montesqaieu-
"Volvestre. C'est à Cazères que l'orage a
sévi avec plus de violence. Le désastre est
complet ; tout est haché. Les toitures ont
•été fortement endommagées . des auges en
fer-blanc brisées , la vigne dépouillée de
«es branches ainsi que les arbres fruitiers.

Bans les champs de seigle et de froment

,

il n'y aura pas même à récolter delà paille.

Les grêlons avaient pour la plupart, ainsi

qu'il a été constaté au moment de leur
chute, un poids d'un demi-kilogramme et

«au-delà. Plusieurs personnes ont été griè-
vement blessées, des cochons, des oiseaux,
'des lapins trouvés morts dans la campa-
gne, et l'on a compté, sous ane plantation

;l'eciio du moivde savant.

de pLHipliers longeant la Garonne
, 1,125

nnnneawx tués. Ces détails feront assez

comprendre la désolation qui règne dans lo

pays , qui se trouve dans la misère , à la

veille de riciieillir la plus belle récolle on
céréales qu'il fût poKsiltle de voir. Nous
pensons que le g(UiV( rnrmeiil n'oubliera
pas celle malheureu,-e pai lie (''siuiondis-
sements di" ?>îui et eldeSaint-Cauilons dans
la répartition des secoui s.

^Impartial de Besançon publie ce qui

tt L'orage de lundi a donné lieu à un
phénomène fort singulier, observé par un
des professeurs de notre école secondaire
de médecine, M. le docteur l'ournier : c'est

celui du mutisme produit chez une jeune
personne par un conp de tonnerre, sans
aucune trace visible de lésion due au fluide

électrique; Ciiutisnie qui persiste depuis le

jonr de l'accident , bien que ni les facultés
int<diecliielles ni aucune foeclion que.celle
de la parole n'éprouvent d'altération.

arouvEï.ï.Es étkawgèkes.

ITouveau procédé de gravure.

Bans une séance de l'Académie de Mu-
iiicli, M. Kabell a rendu comj)te d'une

nouvelle application du galvanisme au
cuivre. Elle consiste dans la manière de
multiplier les gravures du genre de clair-

obscur et d'aquarelle au moyen de la
presse en cuivre, sans employer l'eau forte
et autres moyens. Le professeur a été
amené à sa découverte en observant que,
dans la décomposition galvanique du sul-
fate de cuivre, les substances même con-
ductrices , d'une légère masse, se recou-
vrent de cuivre lorsqu'elles sont entourées
de substances conductrices.il peint avec
du spickal en une couleur porcelaine sur
argent, de manière que les parties blanches
représentent les clartés plus fortes , et
celles plus ou moins couvertes , le clair-
obscur. La lame ainsi préparée, est mise
dans un vase à fond plat, contenant une
solution de sulfate de cuivre et des cris-
taux du même sel. Quelques lignes plus
haut, on place un châssis en bois couvert
de parchemin , sur lequel on arrange une
lame de zinc avec de l'acide suliurique
étendu d eau. La comniunicittiori s'obtient
par ie moyen d'une phique de cuivre as-
sez forte pour pouvoir être assujettie à la
presse du cuivre. Là, on la sépare de la
lame d'argent en la limant aux extrémités.
Les copies sont très exactes.

^|||Stephens et Catherwood écri-

^gf@vent de Guatemala
, après leur

expédition du Nicaragua, que l'état du
pays est sous le rapport politique au-des-
sous de toute expression. Hicn ne resseuible
là à un gouvernement , et il n'y a pas la
moii)dre apparence de protection pour la
vie et la propriété. Les factions s'enlèvent
le pouvoir chaque semaine.

M. Stephens compte revenir bientôt aux
Etats-Unis, avec les riches matériaux re-
cueillis dans les ruines de Palenqué.

T^l s'est formé dans le Wurtemberg une
^union d'amateurs d'histoire naturelle
qui se propose d'envoyer des voyageurs
pour rassembler et recueillir des o"bjets

d'histoire naturelle et surtout des plantes.
Déjà elle a envoyé M. Wilhem Schimper
en Abyssinie. M. Théodore Kotscîiv a
visité pour elle la Nubie méridionale , le

Kordofan , Fasokel , et M, Welwitsch a
reçu la mission des îles Açores.'

1 vient de se foi'mer une Société de
Statistique à Boston (Etats-Unis).

lierlin. Le docteur .Tean Franz vient

d'élre nouinié professeur ordinaire de
philosophie à i'Ur iversité de celle capilale

f'areilles voealions ont oblenu , à Tnin

ver.-ité de Jnio , le docteur CuAKi'iî, et à

celle de Bonn, MM. HiauiUftiANN Ct

FlClITJî.

Sliilt;iardl . On attend ici prochainement
l'arrivée du docteur Kuauss, qui, il y a
trois ans, a entre|)ris un voyage scienli-

htjue daiîs l'Afrique méridionale; il se

trouve déjà en Angleterre ,
«])rès avoir

visité, au milieu de grands <laiigers et

difficultés, les contrées les moins connues
de cette partie du globe. 11 revient dans
son pays chargé de nombreux objets d his-

toire naturelle.

Frcmcfort-sur-le-Mein. Des lettres par-

venues de Rome annoncent l'ai rivée dans
celte ville du bibliothécaire de la ville de
Francfort, et ajoutent qu'il s'occupe avec
soin de contpalser les manuscrits des ri-

ches collections du Vatican. Cependant,
on se plaint que la sévérité avec laquelle

ces trésors se trouvent gardés empêche
d'en proliter dans la meilleure saison , at-

tendu que pendant l'été il n'est permis à
personne de visiter les salons qui les con-
tiennent.

ACA3DEMÏE 25ES SCIESilCES.

Séance pubîique annuelle du 1," juiîîet,

présidée par BI. ^OHceîet.

MBecôuekel a lu des considérations

*^T.^<^ générales sur les a;)plicalions des

science physico-chimiques aux sciences na-

turelles , aux arts et à l'industrie , dont

nous tâcherons de reproduire quelques

uns des traits les plus saillants. L'orateur

fait remarquer qu'à l'époque où nous

sommes chacun se passionne pour la phy-

siqtve et la chimie, à cause des belles ap-

plications dont elles sont la source si fé-

conde. Mais c'est l'art des expériences qui

est la base des plus grandes découvertes;

pour les faire il suffit souvent des expé-

riences ou des faits les plus simples, et les

hommes de génie auxquels on les doit,

tels que Galilée découvrant l'isochronisme

des oscillations du pendule, Torricelli con-

struisant le premier baromètre , les con-

çoivent presque toujours sur des données

de la plus extrême simplicité ,
que leurs

pensées viennent féconder. Ce ne sont donc

pas des expériences dispendieuses ni des

appareils compliqués qui conduisent aux

grandes découvertes, comme c'est un pe-

tit nombre de faits remarquables et de lois

simples qui immortalisent un savant.—
;

Un des buts les plus importants vers lequel

doivent tendre les efforts des physiciens
,

modernes , consiste à rendre libre et à
'

s'emparer pour en disposer, de la force '

électrique qui est combinée dans tous les
j

corps, et dont nous pouvons déjà bien ap- I

précier la puissance et les ressources im-
;

menses. On ne peut douter qu'elle mettra

à la disposition de la physique, de la chi-

mie et de l'industrie, une force analogue, '

mais bien plus puissante que celle du ca- '

lorique qu'on fait sortir des corps par la

combustion .— L'une des principales ap^li-



cations de l'électro-chimie, due à M. Bec-

querel, c'est de s'en servir pour la sépa-

ration des métaux. Les applications de

cette belle découverte ont éié suivies avec

un plein succès sur de grandes masses de

minerais tirés des mines de tous les pays,

et l'on a vu que 2 kilogrammes d'argent

peuvent être extraits en 6 heures, en né-

cessitant l'emploi de beaucoup moins de

combusti'ole que par les procédés ordi-

naires. Ce moyen permettra de tirer parti

d'exploitations qu'on avait dû abandonner

ou qui ne donhaienl pas de profit. Dans la

Colombie on exporte pour l'Europe les

plus riches minerais pour les y traiter; les

autres mines doivent être abandonnées,

et un grand nombre de celles d'Amérique

qui étaient autrefois les pius productives,

sont dans ce cas, aujourd'hui. La cause du
ralentissement de l'exploitation des mines

en Amérique, c'est souvent la difficullé

et les frais pour épuiser les eaux ; c'est

aussi le haut prix du mercure, indispen-

sable dans les anciens procédés, et que les

nouveaux n'emploient plus. Les mines de

l'Asie ne sont pas dans les nièmes condi-

tions parce que l'exploitation en est diri-

gée avec plus de science et de méthode,

et aussi à c^use du bas prix de 'a main-

d'œuvre et de l'abondance du combusiible.

ï)u reste, là où le sel marin, que nécessite

en grande quantité le mode de séparation

électro-chimique, sera rare , on sera tou-

jours forcé d'avoir recours aux procédés

de fusion. Les galènes aurifères et argen-

'lifèrcs sont dans d'excellentes conditions

pour être traitées par la méthode éleciro-

chimique ;
l'application en a été faite sur

le produit des mines des environs d'Au-

rillac, dans le Cantal, dont le nom indi-

quait déjà que l'or y avait été reconnu.

Après un premier traitement et un lavage,

on arrive à avoir une masse assez riche
pour être exploitée avec profit. Pour I^s

sables aurifères , on est aussi arrivé à u"
procédé mécanique très simple, qui per-
met de séparer les particules qui renfcr-
.ment de l'or assez abondamment de celles
qui non contiennent que d'une manière
iuscnsiblo.— Parmi les récentes et belles
applications de la science électro-chimique
l'orateur signale encore la gravuregal \ ano-
plastiquo de M. Jacobi, le procédé de
dorure de M. Delarive, et la production
d'une force motrice qui [)ermetdéià d'es-.^
pérerqu'un jour \ iendra où ce moyen sera
assez peu dispendieux pour détrôner et
renipiaccr la vapeur.

M. Flouue.ns, secrétaire perpétuel,
a lu ensuite l'Eloge historique de M. Fré-
déric Ciivier. Ce savant

, d'grie frère de
Georges Cuvier. plus jeune que lui de 4 an-
nées, était néùMontbelliard Ie28 juin 1773
Il se rendit à Paris à la fin de 1797, à la
l>rière de son frère; il n'fit et compléta
alors son instruction. Eii 1-802. il fut chargé
de diriger la rédaction du .Journal de 1a
Société d'encouragcmtmt pour rindusirie
nationale. Il devint bientôt naturaliste en
faisant le catalogue des squelettes que pos-
sédait le Muséum d'histoire naturelle tra-
vail auquel il se livra à la dematide de son
frère

; dès ce moment, il conçut le plan de
son grand ouvrage Sur les dents des imtin-
t)ufères,q\ù changea les bases de la classi-
fication de ces animaux et lui donna des
éléments solides et rationnels. Le travail de
loute sa vie fut celui Sur l v,sli„ct et l'in-
teUigcnce des animaux

. suscité, dès 1804
par sa nomination à la place de conserva-
teur de la Ménagerie du Muséum Telle
fut aussi l'origine de sa grande Histoire dca
rmmmiferes, cosimune avec M. Geoffroy

L'ECOO DU MO^^)E SAVA\T.Ça

Saint-Hilaire, où plus de .500 espèces sont

décrites et figurées avec un soin par-
fait. Il a su tirer de la Ménagerie cette

grande utilité de nous initier à la connais-

sance de l'ir/stinct et de l'intelligence chez
les animaux et d'en poser les limites avec
celle de rhoiiime. L'orateur cite ici les faits

curieux et les belles recherches dues à

M. Frédéric Cuvier, et dont nous avons
parlé en analysant le grand mémoire de

M. Flourens sur ce sujet, inséré dans le

Journal des savants. L'orateur s'attache

à démontrer que bien des animaux dont

riionune n'a pas encore tiré parti, sont

aussi sociaux que ceux qu'il a réduits en

domesticité , et que, par conséqueiit, on

ne peut douter qu'il parviendrait aussi

aisément à les rendre domestiques ; c'est

sur ce siïjel qu'il convient d'appeler l'at-

tention des amis des progrès utiles , car il

pourrait puissammetit enrichir l'agricul-

ture trop négligée chez nous. C'est de

Frédéric Cuvier qu'on peut bien dire que

la vie d'un savant est celle de ses pensées;

du re'^te, sa modestie était telle qu'il vivait

plutôt pour son frère que pour lui , et ne

pensait qu'à la gloire de cet illustre frère.

Il fut en 1835 nommé professeur au Mu-
séum d'une chaire qui avait été créée pour

lui par M. de Salvatidy ; c'esf à partir de

celte époque que sa santé déclina , et il

mourut à Strasbourg le 24 juillet 1S38 ,

occupé de l'in.-pcclion des éiablisseraents

d'instruction de cette ville. Il est mort au

même âge et de la même maladie que son

frère, suivant, comme lui , tous les pro-

grès du mal , sans que sa force de tête ait

un instant faibli,

Nous avons déjà cité quelques uns des

prix décernés par l'Académie lors du rap-

port des commissions ; nous allons pré-

senter le tableau complet des récompenses

accordées et des nouveaux concours ou-

verts par l'Académie.

PrLx décernés poîir l'année 1S39.

Sciences maïiiém.\t[ques. Priœ d'as-

tronov.ùc.— L-A médaille fundée par de La-

lande est décernée, pour 1839, à M. Galle,
astrontmie adjoint à l'observatoire royal

de Berlin, habile astronome qui, dans le

court intervalle de 97 jours, a découvert

trois comètes : la première, le 2 dé-

cembre 1839 ; lasec nde, le 25 janvier

1840 ; la troisième, le G mars iB'iO. 11 faut

ajouter que M. Galle a calculé les éléments

p:;raboliques des nouveaux astres d'après

ses propres délerminatioMS, et qu'en com-
parant l'orbite de la comète du 6 mars à

celle d'une comète observée à l'cking

en 1097, et à la maiche suivie par une

comète plus moderne , il est devenu très

probable que l'astron.ome de Berlin a

enrichi notre système d'un nouvel astre

péi iodique, dont la révolution autour du
soleil ne doit pas surpasser 370 années.

Prix de mécanique fondé par M. deMon-
ixjon- — Le mémoire qui a pour objet la

description d'une machine hydraulique

appelée par l'auteur bélier à une seule sou-

jHtpe , dont la destination est de remonter

à uu niveau supérieur une partie de l'eau

qui sort d'un réservoir, a paru avoir trop

d'analogie avec une autre machine qui a

déjà vain un prix l'année dernière au même
auteur, pour qu'elle pût être l'objet d'utie

nouvelle récompense.

Le pi ix de 1,000 fr. , avec une somme
extraordinaire de '2,000 fr., a été décerné

à M. AuNOUX, pour les dispositions ima-
ginées par l'auteur pour diminuer les ré-
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sistances qu'éprouvent les convois sur les

chemins de fer au passage sur les courbes
d'un petit rayon. M. Arnoux a fait exé~
cuter en grand son système sur un chemin
d'essai à Saint-Mandé, et l'a fait fonc-
tionner devant une commission nommée
par l'Académie. La traction a été mesurée
en sa présence avec le dynanomètre de
aI. Morin , tant sur le chemin d'essai que
sur le chemin de Saint-Germain, pour des
wagons ordinaires. 11 résulte des expé-
riences comparatives qui ont été relevées
avec soin

, que la résistance que présen-
tent les convois de M. Arnoux n'est pas
plus grande pour des courbes de 50'" de
rayon que pour des parties en ligne droite,

et que pour ces dernières elle semble à
peu près la même que pour le système
ordinaire employé sur le chemin de Saint-

Germain.

Priœ de statistique de la fondation Mon-
tyon. — Le travail de M. Vicat sur les

ciments et les mortiers Iiydranliques est ré-

servé pour être présenté aux prochains
concours ,

quand il aura reçu une nou-
velle extension.

Le prix est décerné à M. Dausse , in-

génieur des ponts-et-chaussées, pour son
travail sur la statistique des principales ri-

vières de France.

Une mention honorable est accordée à

la statistique du département de la Charente-

Inférieure, par M. Gauthier.
Une seconde mention honorable est ac-

cordée à la statistique du département de

Saône-et-Loire, par M. Ragut.

Pnx fondé par madame la marquise de

Laplacc.'— Les cinq valûmes de la Méca-
nique céleste, l'Exposition du système du
monde, et le Traité des prohabilités, ont été

remis à M. Delesse, premier élève sor-

tant de la promotion de 1839.

SclE^XES rilYSlQUES. Prix de physio-

logie expérimentale.— Parmi les mémoires
présentés au concours de physiologie, la

commission a particulièrement distingué

le travail de M. Payen sur l'amidon , et

c'est ce mémoire qui a été couronné. Il

serait inutile de retracer ici une analyse

des recherches délicates et nombreuses
auxquelles M. Payen s'est livré, depuis

quelques années , sur ce sujet ; notre

journal en a rendu compte lors de la lec-

ture des divers mémoires dont se compose
ce grand travail

Prix relatif aux arts insalubres. — Un
prix de 2,000 fr. a été décerné en faveur

de M. le docteur Valat, pour son lit de
sauvetage ap-pliqué dans les mines ; et un
encouragement de 1,500 fr. en foveur de

M. Laignel, pour un système destiné à

prévenir les accidents sur les coui bcs pour

les chemins de fer.— ?Jous avons fait con-

naître avec détail l'un et l'autre de ces

utiles procédés.

Prix de Médecine et de Chirurgie. —
Parmi les travaux que la commission a dû
examiner, elle a distingué un mémoire
manuscrit de MM. lesdocteui s SEnuuRiE»
et Emmanuel Kousseao, sous le litre de :

Palholoqie spéciale des voies aériennes, étu-

diée chez l'homme et chez certains aninuuur,

avec allas grand in-4'', composé de 23
planches coloriées.

L'anatomie pathologique avec modèles tu

relief. \)3iT M. le docteur Félix Tuikert, a
pareillement fixé l'atteution delà commis-

sion. Ses pièces palh(^ogiques modelées

en relief d'après un nouveau |>rocédé,

promettent à l'art et à la science de grand*



et de nouveaux avantapies. En conservant
fiiièlomeiit les caractères nialériols exté-

rieurs d'un g: and nombre de maladies,

pour ren-;oii]iunuent et pour l'étude de la

patholoj^ie, et en représentant avec exac-

titude les nltéralions des tissus, pour ser-

vir aux collections de l'anatomie patholojT;!-

que, M. Thibert aura rendu un véritable

service A la médecine.
Un prix de 1000 fr. est décerné à l'ou-

vrage publié sous le titre de Clinique des

maladies des enfants nouveau-nés, vol. in-8,

par M.Vallkix. ancien interne à l'hospice

des Enfants trouvés.

Une récompense de 2000 francs a été

accordée à M. le docteur Foi'ucault
,

pour une série d'expériences ingénieuses

et neuves, consignées dans un mémoire,
sous ce titre : E xpériences physiologiques

démontrant l'influence de la- suppression n)é-

canique de la transpiration cutanée sur l'al-

tération du sang et sur le déceloppement des

lésions locales attribuées à l'inflammation,

travail auquel nous consacrerons prochai-
nement un article.

LcTraitépratique du pied-bot, parM-Vin-
cent Duv.4L, a obtenu un prix de 3000 fr.

L'auteur est le premier qui , en 1836,
appliqua la section du tendon d'Achille au
traitement et à la guérison du pied- bot, et

depuis cette époque il a pratiqué avec suc-

cès plus de 300 opérations de cet ordre.
Enhardi par l'infaillibilité de la ténatomie
appliquée au pied équin, l'auteur a étendu
cette opération à toutes les variétés du
pied-bot. Il a coupé le tendon du muscle
tibial antérieur pour guérir le pied-bot
varus;il a fait la section du tendon du
long péronier latéral pour le pied-bot val-

gus; la section du tendon du tibial anté-
rieur, celle de l'extenseur commun, et du
péronier, dans les cas divers de renverse-
ment du pied. Les avantages pratiques de
la section des tendons ne sont plus contes-
tés à présent. Tout ce qu'il y a de chirur-
giens habiles en Europe exécutent aujour-
d'hui ces utiles opérations. De plus, ce
procédé opératoire a été étendu aux
muscles, aux ligaments, aux aponévroses.
Et, grâce aux conceptions fécondes , aux
expériences multipliées et aux opérations
hardies de M. le docteur J. Guérin, cette
partie toute neuve de la thérapeutique
chirurgicale est sur le point de constituer
une doctrine complète, embrassant tous
les faits de section sous-cutanée, dans les

circonstances variées et rigoureusement
déterminées qui en réclament l'emploi.

Pareille récompense de 3000 francs est
accordée au manuscrit : Bes maladies de
la France dans lenrs rapports avec les sai-
sons, on Histoire médicale et météorologiepie

de la France, par M. le docteur Fuster,
dont nous avons rendu compte avec
détail.

Prix proposés pour 1841 et 1842.

Sciences mathématiques. Grand jn-ix

des sciences mathématiques povr 1842. —
L'Académie propose la question suivante,
relative au calcul des variations : Troirefr
les équations aux limites qnc l'on doit join-
dre aux équations indéfinies pour déterminer
compléttmenl les maxima et minima des inté-

grales multiples. Le prix consistera en une
médaille d'or de la valeur de 3000 francs.

Grand prix des sciences mathématiques
pour iS'iO : — L'Académie rappelle qu'elle
a proposé la question suivante pour sujet
du grand prix de mathématiques qui sera
décerné en 1840. Déterminer les perturba-
tions du mouvement elliptique

,
par des
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séries do quantités périodiques, différen-

tes des fonctions circulaires, de manière
qu'au moyen des tables numériques exis-

tantes, on puisse calculer, d'après ces séries,

le lieu d'une planète à toute époque
donnée.

/*/•/)• d'astronomie fondé par M. iiE La-
LANUE, pour être donné annuellement à

la personne qui aura fait l'observation la

plus intéressante, le mémoire ou le travail

le [lins utile aux progrès de l'astrononn'e.

La médaille est de la valeur de 635 francs.

Prix sur l'application de la vapeur à la

navigation.—Ce prix deCOOO francs, fondé
par le gouvernement sous le mini^tère de
M. le baron l-h. Dupin , avait été proposé
pour 183G : Au meilleur ouvrage ou mé-
moire sur l'emploi le plus avantageux de la

vapeur pour la marche des navires, et sur le

système de mécanisme, d'installation, d'arri-

mage et d'annement qu'on doit préférer pour
cetteclasse dehdliments ; n'ayant pas encore
été décerné , le concours est prorogé
pour 1841.

Prix de mécanique fondé parM. DE Mon-
TYOXen faveur de celui qui s'en sera rendu
le plus digne, en inventant ou en perfection-

nant des instruments utiles aux progrès
(le l'agriculture, des arts mécaniques cl des
sciences. Ce prix sera une médaille d'or

de la valeur de cinq cents francs.

Prix de statistique fondé par M. de
MoNTYON. Parmi les ouvrages qui auront
pour objet une ou plusieurs questions re-
latives à la statistique de la France, celui

qui, au jugement de l'Académie, contien-
dra les recherches les plus utiles, sera

couronné dansla première séance publique.
— Le prix consistera en une médaille d'or

équivalente à la somme de cinq cents trente

francs.

Sciences physiques. Grand prix des

sciences physiques pour 1841. — L'Acadé-
mie rappelle qu'elle a proposé pour sujet

du grand prix des sciences physiques qui
sera décerné, s'il y a lieu, dans sa séance
publique de 1841 , la question suivante :

Déterminer par des expériences p)récises la

chaleur spécifique des pri^icipaux corps sim-
ples et celle d'un grand nombre de combi-
naisons minérales et organiqties. Discuter le

rapport qtd existe entre le poids atomique
des corps et les chaleurs spécifiques données
par l'expérience.

Elle engage les concurrents à étudier

sous ce point de vue : 1° les corps simples;
2° quelques oxides ou composés binaires, en
choisissant de préférence ceux qui forment
des séries, comme les trois oxides de cuivre,

par exemple; 3" quelques sels des principaux
genres et à divers états de saturation, en les

comparant à l'état anhydre et à l'état hy-
draté; k" lesprincipcdes mat ières organiques.

Grand prix des sciences physiques pro-
posé en 1837, et remis au concours pour
1843 : Déterminer par des expériences pré-
cises quelle est la succession des changements
chimiques , pihysiques et organiques, qui ont
lieu dans l'œufpendant le développement du
fœtus chez les oiseaux et les batraciens. Les
concurrents devront tenir compte des rap-
ports de l'œuf avec le milieu ambiant na-

l

turel ; ils examineront par des expériences
directes l'infl^ience des variations artificielles

de la température et de la composition de ce

milieu.

Grand prix des sciences physiques pro-

posé pour 1837, et remis au concoura

pour 1843 : 1" Déterminer par des expé-

riences d'acoustique et de physiologie quel est

le mécanisme de la production de la voix

chez l'homme. 2" Déterminer par les re-

cherches anatomiques la structure comparée

de l'organe de la voix chez l'homme et chez

les animaux mammifères. — Chaque prix

consistera en une médaille d'or do la va-

leur de 3,000 fr.

Prix de physiologie expérimenicde, fondé

par M. DE MoNTYON — L'Académie adju-

gera une médaille d'or de la valeur do

895 fr. à l'ouvrage, imprimé ou manuscrit,

qui lui paraîtra avoir le plus contribué

aux progrès de la physiologie expérimen-

tale.

Divers prix du legs Montyon. — II sera

décerné un ou plusieurs prix aux auteurs

des ouvrafics ou découvertes qui seront

jugés les plus utiles à l'art de guérir, et à

ceux qui auront trouvé les moyens derendre

un art ou un métier moins inscdubre.

PrioL\relatif à la vaccine. — L'Académie

a proposé un prix de 10,000 fr. , qui sera

décerné dans sa séance publique de 184Î,

pour la question suivante : La vertu pré-

servatice de la vaccine est-elle absolue, ou

bien ne serait-elle que temporaire 7 Dans ce

dernier cas , déterminer par des expériences

précises et, des faits authentiques , le temps

pendant lequel la vaccine préserve de la va-

riole. Le coiv pox a-t il une vertu préserva-

tive plus certaine ou plus piersistante cpie le

vaccin déjà employé à un nombre plus ou

moins considérable de vaccinations succes-

sives ? En supposant que la qualité préser-

vative du vaccin s'affaiblisse avec le temps,

faudrait-ille renouveler, etparquelsmoyens?

L'intensité pÂus ou moins grandcdes phéno-

mènes locaux du, vaccin a-t-elle quekjue re-

lation avec la qualité préscrvative de la va-

riole ? Est-il nécessaire de vacciner phisieurs

fois une même personne, et, dans le cas de

l'affirmative, après combien d'années faut-ii

procéder à de nouvelles vaccinations ?

Prix fondé par M. Manni, professeur à

l'université de Rome. — Un prix spécial

de 1.500 fr. sera décerné , en 1842, pour

la solution de la question suivante : Quels

sont les caractères distinctifs des morts ap-

parentes '? Quels sont les moyens de prévenir

les enterremxnts prématurés "?

->-j^3-a£)-Cce

SéterminatioQ graphique des orbites des

comètes.

Mie colonel Dandelin, membre dé

(^l'Académie royale de Bruxelles, lui

a envoyé un mémoire sur les moyens de

déterminer graphiquement les orbites des

comètes. L'auteur annonce qu'il n'a eu en

vue que d'arriver rapidement aux pre-

miers éléments approchés de ces astres»

et qu'il n'a considéré le problème que ré-

duit à ses conditions vraiment théoriques

etdégagé des perturbationsdetouteespèce.

II s' occ'ûpe d'abord de la détermination de

toutes les parties de l'orbite d'une comète

ou d'une planète ,
quand on connaît la

situation du plan de cet orbite et qu'on

a trois bonnes observations assez distan-

tes l'une de l'autre. Il s'appuie à cet'effet

sur la propriété suivante des coniques

qu'il a démontrée depuis long-temps : si

l'on décrit du foyer d'une conique, prispour

centre, un cercle, et qu'on prenne, par rap*
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]port à ce cercle, la courbe polaire réciproque

de la conique, cette polaire sera un cercle.

M. Dandelin s'occupe ensuite de détermi-

ner le pian dans lequel se meut la comète
ou la planète, et aborde le problème dans

-Sà plus grande généralité.

(Oiseau inconnu de grande taille, du genre

Struthio de la BTouvelle-Zélandc
,
par Ri-

chard Owen.

MHuLE a remis un os à M. le pro-
çkfcsseur Owen, en lui racontant

que dans le piys on le regardait comme
ayant appurienu à une espèce d'aigle

connu sous le nom de Morne. On en trouve
fréquemment de semblables sur les rives

des fleuves ; ce fragment est le corps d'un
fémur long de 6 pouces , dont le plus pe-
tit contour est de 5 pouces 1/2; la sur-
face n'est pas unie, mais sillonnée, et pré-
sente des rides d'insertion des fibres mus-
culaires à sa surface antérieure ; une de
celles-ci surtout est très marquée , et se
bifurque inférieurement. Sa face posté-

,

rieure présente une ligne âpre dans toute
tsa longueur. Toute la structure prouve
qu'il a appartenu à un oiseau ; la partie la

'plus compacte est à l'extérieur, et à peine

j

a-t-elle une épaisseur de deux lignes. Son
tissu est lamello-cellulaire et répandu dans

[

toute l'étendue. Il n'y a qu'un os d'au-
rtruche qui présente une structure sem-
blable; mais il y a des différences dans
le fémur de l'autruche , qui présente de
l'interruption au milieu de son corps pour
le canal aérien intérieur; ce qui indique

Fi g. 1

que l'animal auquel cet os a appartenu a

été un animal d'un vol plus pesant que
l'autruche, dont le fémur a bien des rides

d'insertion analogues, mais dont le corps

est sub-comprimé, au lieu que celui dé-

terminé est cylindrique à peu près comme
celui de l'Emeu. Le Testudo elephantopus

a bien aussi ses os remplis de tissus dans
toute leur étendue. Cet os renferme encore
une certaine quantité de matière animale,

et il présente beaucoup d'intérêt par la

raison que la faune de la Nouvelle-Zélande
renferme les genres les plus anormaux et

les' plus extraordinaires de l'ordre des
Struthio , et par l'analogie qu'il offre

avec le Dodo de l'île Maurice. [Annals of
Nat. Hist., may 1840.)

description et anatomie du liimneus involutus.

•'I^our les caractères, le Limneus invo-
Ji^lutus ressemble aux autres espèces
de ce genre; mais quand on compare ses

organes à ceux du L. stagnalis, décrit et

figuré par Cuvier, on trouve qu'il y a
une grande analogie et une disposition

un peu différente du collier nerveux et

des organes reproducteurs (fig. 1). Dans
son mémoire sur le Limné et le Planorbe.
Cuvier a décrit la portion sus œsopha-
gienne du collier nerveux comme formée
de trois petits corps réunis par une por-
tion étranglée et un ganglion sous-œso-
phagien composé de trois masses, plus un
petit ganglion au point de jonction du
gosier et de l'appareil buccal. Dans le

/,. involutus, il y a cette disposition

{
fig- 2); de chaque côté du gosier, on

Orthragoriscus Alexandrini. — Corps
oblong , rude au toucher, presque ovale

en arrière, roux; à front haut, proéminent;
nageoires pectorales , sinueuses à leur

base sur leur bord postérieur ; nageoire
dorsale étendue de l'extrcmilé du dos jus-

qu'à l'anus, à sommet obtus ;
queue cau-

dale très courte. Se trouve dans la mer
Adriatique.

Ozodura Orsini. — Corps oblong , ru-

gueux
, fauve; la mâchoire supérieure

portant un tubercule en disque osseux;
dos \oùté; nageoires pectorales rondes,
sinueuses en arrière , à peine séparées

de la nageoire caudale. Appartenant à

l'Océan.

Procédé d'impression des cartes géographiques

en couleur, par M. Ch. Kjiight.

T> e procédé ancien de graver les cartes

iLàsur des planches de cuivre, puis les

imprimer, enfin les colorier à la main,
était assez coûteux pour mettre les cartes

géographiques hors de la portée de la

classe pauvre ; il entravait, par la même
raison, bien des travaux géographiques,
et il empêchait la publication de décou-
vertes intéressantes. L'invention dont
nons allons parler, non seulement détruit

cet obstacle, mais donne aux couleurs des
cartes tout le brillant, tout l'éclat d'une
peinture. Elle est employée dans la grande
imprimerie de MM. Cowles à Londres.
En entrant dans la pièce réservée à

cette fabrication, l'attention se fixe d'a-
bord sur des cylindres à impression qui
brillent, l'un du plus beau jaune, le se-
cond d'un rouge vif, le troisième d'un
bleu azur. Au milieu de la chambre est

une sorte de caisse carrée, très peu pro-
fonde

, ayant quatre couvercles fixés sur
ses quatre côtés, dont chacun peut à son
tour, en s'abaissant sur la caisse, la rem-
plir et la fermer tout à la fois. Nous les

désignerons par les lettres a, h, c, d.

Pour imprimer une carte, l'ouvrier

chargé de ce travail étend au fond de la

boîte une feuille de papier blanc; puis,

par un mouvement imprimé à la machine,
il fait descendre dans la boîte le cou-
vercle a, sur lequel est incrusté une plan-
che de métal enduite d'abord de bleu au
moyen du cylindre bleu; une forte pres-
sion donnée à ce couvercle lui fait déposer
sur le papier la couleur dont il est chargé.

Cela fait, ce couvercle se relève ; à l'in-

stant même le couvercle b, dont la planche
est enduite de jaune, s'abaisse sur le pa-
pier pour accomplir la même opération;

puis, après celui ci, le couvercle c, chargé
de rouge

;
puis, enfin, vient le tour du cou-

vercle d, dont la planche, au lieu de por-
ter une couleur, ne présente à l'œil que
des lignes en divers sens, des tracés de
rivières, de montagnes, des noms de villes

et de provinces, le tout enduit d'encre

noire.

Par ces quatre opérations successives,

exécutées très rapidement , la fouille de
papier blanc devient une jolie carte peinte

en sept couleurs, contenant océans, em-
pires et principautés, villes et flenvos, lacs

et montagnes, non seulement avec tous

leurs noms, mais accompagnés de leurs de-
grés de longitude et de latitude respectifs.

La carte contient se[)t nuances, quoique
trois couvercles seulement soient chargés
de couleurs. Voici conîment on leur fait

remplir deux fonctions au lieu d'une :

lorsque le couvercle b , enduit de jaune,

Fis:. 2.

trouve deux ganglions fusiformes [a. a.) \

réunis supénieurement par une commis-
sure étroite

( i.
) , et inférieurement par

quatre petits ganglions latéraux (c. c. c. c.)
et deux assez volumineux médians [d. d. ).

Au-devant de ceux-ci, et cachés par la
masse buccale, se trouvent deux gros gan-
glions médians [e. e.) unis l'un à l'autre,
et latéralement aux milieux des ganglions
latéraux [a. a.), sans avoir de communi-
cation avec les six ganglions postérieurs.
Les niasses {a. a.) donnent près de leur
extrémité antérieure deux cordons ner-
veux if.f.), qui se terminent en deux
petits ganglions, s'anastomosent entre eux
par un filet, et se distribuent en rameaux
divers dans l'appareil buccal. Cette dispo-
sition se ti ouve aussi dans le Linmeus Pe-
retjer.

(
J. Goonsiu, Annals of 7iat. hist.

,

mars 1840.
)

Orthragoriscus et Ozadura, nouveaux poissons.

M Camille Ranzani, dans un Mémoire
(éinséré parmi ceux de l'Institut de

Bologne , a fait une révision de la famille

ichthyologique des Moles o\\ Lunes. Com-
parant les travaux antérieurs au sien, de-

puis Salvianus, Rondelet, Redi, Willugby,

Bloch, Pallas, Koeireuter, Shneider,

Gronovius, Artedi , et Geoffroy Saint-

Ililaire qui s'est étonné de trouver ce

genre de poissons privé précisément de

l'organe dont la nature s'est montrée pro-

digue envers les poissons , et dont elle a

porté les dimensions au plus haut degré
,

c'est-à-dire de la queue et même de toutes

les vertèbres coccygiennes, l'auteur, après

l'avoir décrit anatomiquement , donne les

dimensions de \' Orthragoriscus Alexan-

drini, conservé dans le musée de Bologne,

et il place en regard les dimensions de

\ Ozodura Orsini.
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va colorier, sur le p;>pier, les provinces ou
pays clostitiés à porter cette teinte , il ,dé-

pose en même temps sa couleur sur quel-

ques parties couvertes de bleu jKtr l'iin-

pn^ssion du couvercle a ; celles-ci i-tant

encore humides, le bleu quelles con-

tiennent se mêle avec le jaune qu'y (ié-

pose la seconde opération, et ce ;e.é!ange

ÎForme un beau vert.

Pans la troisième opération, accomplie

par le couvercle c , la planche, enduite de

rouj^e, impritvie à la fois trois teintes : du
rouj;e pur; puis, sur d'autres puinls de

la carte, du rouge mêlé au bleu qui s'y

trouve, et forme avec lui du violet; dans

d'autres parties, du rou[^;e se eombinant

avec le jaune laissé par l opéraliou précé-

dente , et devenant du brun-cl.iir. La
planehe bleue elle-même a comitieiicé par

déposer deux nuances de la même cou-

leur; les lacs et les mers y sont gravés eri

lignes légères et sinueuses, de manière à

ne recevoir du cylindre et à ne porter sur

le papier qu'une teinte de bleu très clair,

tandis que les parties destinées à décou-

vrir des pays gravés plus en creux pren-

nent et déposent une nuance bleue plus

épaisse. Indépendamment de Temploi de

coloristes rempli par les trois premiers

couvercles, ils irinl en même temps l'office

de mouiller le papier lie la carte et de le

mettre par là en état de recevoir, en encre

d'impression, l'empreinte de toutes les

lignes, teintes, marques et noms qui for-

ment ce qu'on appelle le dessin d une carte

de géographie.

L'invention de M. Ch. Knight, breveté

en Angleterre le 7 juin 1838, a réduit le

prix des cartes au point de les mettre à la

portée de toutes les écoles.

Nouveau pressoir.

^ff Dejean, présidetit du Gomico de

J./J.(iPézenas, est l'auteur de celte ma-

chine œnologique dont le Bulletin de la

Société centrale de l'Hérault donne con-

naissance.

Ce pressoir consiste : 1° en deux cylin-

dres de surface unie, placés hnrizoniaîe-

ment l'un sur l'autre, comme dans les la-

minoirs. Leurs pi vois <le droite et de

gauche portant sur dos montants en bois

verticiiux, sont fortement fixés sur le cadre

d'un châssis , dont la partie supérieure,

de niveau avec la gorge des cylindres,

présente la sur face d'une table. Le châssis

est un carré long porté sur quatre pièces;

il a 83 centimètres de hauteur ; S» en une

toile sans lin ,
qui passe entre les deux

cylindres, et s'étend sur la table du châs-

sis , dont elle fait le tour. Les cylindres

rapprochés au point d'être en cantacî,

sont mis en action par quatre leviers en

croix, adaptés à un engrenage ajusté à

leurs pivots de droite. Us entraînent dans

leur mouvement la toile sans fin , a la-

quelle ils font faire le tour du châssis.

Aux extrémi'és du cliâssis, à leurs parties

saillantes, sont quatre poulies en bois,

aussi larges que la toile et déclinées à fa-

ciliter la rotation. Les r;iisins sont jetés

vis-à-vis la gorge des cylindres ; elle les

soumet à leur pression, de manière qu'ils

sont écrasés et pressurés au point que

l'on désire. Le moût s'écoule à la partie

antérieure, sur le cylindre inférieur ; tan-

dis que le marc exprimé passe à la partie

postérieure, appliqué sur la toile, à laquelle

il reste adhérent. Le moût est reçu sur un

plancher incliné, situé au-dessous de la
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table du châssis, qui se termine en une
gouttière propre à le verser dans le tonneau
011 vase, qui doit le recevoir. Deux vis de
pression, placées sur les pivots du cylindre
supérieur, servent à le rapprocher ou à

i éloigner du cyliiulre inférieur. Ce pres-
soir n'exige pour fonclionner que deux
hommes; il foule et pressure en même
tcmp.s

; il est convenable au pressurage
des raisins (]ui doiuient les vins blancs ,

les pi(piopouls et les auti es vins (pie l'on

ne veut pas faire cuver avec les marcs.

mum HiSTOiliQDEi
Comité historique des arts et monuments.

Session de IS'iO.

Reliquaire bijzantin.

%IT Théimiot a annoncé au comité qu'il

d/J.vi existe à Mozat, ancienne abbaye
près de Riom en Auvergfie, un beau reli-

quaire byzantin, de la fin du douzième
siècle. Ce reliquaire renferme les reliques
de saint Austremoine, [)remier apôtre de
l'Auvergne, et des authentiques curieux.
Dernièrement le conseil de fabrique do
Rîozat a voulu vendre cette châsse à des

'

Anglais qiii en offraient un prix assez
élevé, tandis que le maire actuel de la com-
mune avait conservé intact, et cela pendant
la révolution, ce curieux monument. Sur
les représentations énergiques de l'évêque
de Clermont et deM . Thévenot, l'aliénation

de ce monumeiil a été empêchée. On doit
espérer que pareille tentative ne se renou-
vellera plus. Le comité applaudit à ce
résûltat et au zèle éclairé de M. l'évêque
de Clermont.

Stalles de Sainte-Cécile d'Albi,

^M§ le préfet du Tarn a écrit au comité
ilïfefsdes monuments, que les stalles de
la cathédrale d'Albi, adossées au jubé,
n'ont point été enlevées comme on l'avait

fait craindre, et que le cons; il de fabrique
n'a pas l'intention d'ouvrir le jubé ni d'a-
battre les deux escaliers intérieurs qui
!î)ènent sur la plate-forme. Il y a deux ans,

l'escalier qui eonduit à la porte latérale

d'entrée de l;i CiithéJralo a été reconsiruit,

parce eju'îl était en m'auvais état; mais on
a lâché de conserver au nouvel escalier

les prGjK'.rtiong de l'ancien. M. le préfet

annonce qu'il a eu le soin d'(!mpêcher tou-

tes les réparations partielles que la fabri-

que dé.sirait entreprendre dans la cathé-
drale, jusqu'à ce qu'une restauration

d'ensemble pût être effectuée. M, le préfet

déclare qu'il exerce avec la plus vive sol-

licitude la mission de surveillance qui lui

est confiée, pour protéger contre les dé-
gradations ou mutilations celte église

admirable. La fr.brique d'Albi, de son
côté, apporte le i)lus grand zèle à la con-
servation de cet édifice.

Antiquita<i:es Americaaœ
,
publiées à Co-

penhague.

de Humboldt qui a fait connaître non
4wi.ii8eulement l'état physique, mais l'his-

toire de la découverte de l'Amérique , a

remarqué que les navigateurs à qui l'on

doit réellement la décoavertede cette par-

tie du monde, étaient des Scandinaves
,

quoique ce fait ait été mis en doute par
plusieurs auteurs distingués des temps
modernes. Cependantcet illustre investiga-

teur ajoute que les relations et les recher-

ches faites jusqu'à présent sur cette épo-

que mémorable dif moyen ago sont très

incomplètes, et il exprime le (lésir do voir
publier par des savants du Nord le recueil
des documents relatifs à ce sujet. La So-
ciété des Anfi(fii(n're.'! de Copenhuijue. a sa- i

tisfait à ce souhait. Les dernières recher-
ches scndjlent avoir démonlié jusqu'à
l'évidence, que, lorscjurCoIonil) visita l'Is-

lande en l i77, il enteiulit raconter la dé-
c(nivertede l'Amérique par les Scandina-
ves, et que ce fut là un des plus |)uissants

motifs qui le portèrent à enlrei)ren(lre son
!

voyage ; mais ce fait ne diminue en rien la
j

gloire qu'il s'est acquise et le zèle infati-

gable avec lequel il brava tous les obsta-
;

des et les périls pour mettre à fin sa {jrandc
entreprise. Cependant les Scandinaves
n'eurent pas des obstacles moins difficiles

à surmonter, lorsque, sans aucun secours,
ayant peu de connaissances mathématiques I

et ignorant l'usage de raimant, de la bous-
j

sole, des cartes, ils s'embarquèrent dans
leurs frêles navires et osèrent s'aventurer
sur le grand Océan pour aller trouver
d'autres terres. C'est ainsi qu'ils découvri- ,

rent et occupèrent successivement l'Is-

lande au ix-^ siècle, le Groenland au x«,
et ainsi de suite plusieurs îles et côtes de
l'Amérique à la fin du X'- siècle et à la fiu

xr. C'est à cotte dernière époque, si re-
marquable dans l'histoire universelle, que
se rattache l'ouvrage dont nous parlons.

Le savant ïorfason (Torfaeus) est jus-
u'à présent le seul qui se soit occupé
e cette matière ; mais son livre, qui pa-

rut en 1707, et qui maintenant est fort

rare, ne contient pas les relations origina-

les sur lesquelles se fondent ses recherches.
Ainsi le recueil publié par les aniiquai-

i

res du Nord est tout-à-fait neuf et aussi !

complet que possible. îl est rédigé d'après
|

de nombreux et excellents manuscrits ac-
j

compagne de traductions en danois et en
latin. Ce livre traite principalement de la

première découverte des îles et des côtes

de l'Amérique faites par Briarne Heriulf-

son et Leif Erikson. {3n y trouve le Saga
;

de ïhorfin;i Thordson , publiée d'après

deux anciens manuscrits en parchemin qui
ont élé jusqu'à nos jours inconnus des sa-

vants. Cette saga si remarquable contient

des relations qui répandent un nouveau
jour sur un sujet autrefois si peu connu.
T; rfason la croyait perdue. L'ouvrage
contient encore tout ce que la Société a pu
recueillir sur la connaissance qu'avaient

les habitants du Nord du nouveau monde
par les découvertes et voyages des Scan-

dinaves. Le recueil de ces sagas et rela-

tions est accompagné de descriptions , de
vues et de dessins de plusieurs monuments
et inscriptions du moyen âge, trouvés au
Groenland et dans l'Amérique du Nord

,

et de quatre cartes, des tables généalogi-

ques pour connaître les lignes descendan-
tes des explorateurs les plus importants de
l'Amérique, ^ortisde la Scandinavie. Il est

prouvé par ces tables que plusieurs hom-
mes , vivant encore en Islande, en Nor-
vège et en Danemark , descendent de ceux
qui ont découvert l'Amérique ou des hom-
mes qui ont été chef des indigènes, il y a

,

huit cents ans,
jj

Société d'archéologie de Saintes.

;g»|ette Société, dont rJï'cAo naguère a fait

^^connaîtrc les premiers travaux , pour-

suit le cours de ses études avec activité,
j

Elle a nommé dans son sein une commis- I

sion chargée de compulser les archives

municipales de Saintes. Elle a commencé

son travail , et clic s'occupe à dresser une



table analytique des matières contenues '

dans 154 volumes in-folio, ou registres

de délibérations municipales, qui com-
mencent au xve siècle et se terminent
en 179.'}. On y trouve des documents in-

téressants et curieux pour l'archéologie

et l'histoire locales ; un détail de toutes

les parties de la ville romainG et du moyen
âge, rues, édifices, tours, bastions, etc.

;

les circonstances de la démolition de l'an-

tique Capitolc, qui devint plus tard la ci-

tadelle , et la concession de son terrain

aux religieuses carmélites : la pièce origi-

nale en signée du célèbre Laubardemont;
un mémoire très circonstancié des sièges,

prises et reprises de Saintes durant les

guerres de religion , avec de longues
doléances sur les excès commis par les

réformés, tant envers les hommes que
contre les monuments ; enfin, des rensei-

gnements précieux relatifs à la maison
monétaire de cette ville et au droit de
battre monnaie , dont avaient joui l'é-

vêque et l'abbesse de Saintes dans le

moyen âge. La table analytique dont on
vient de parler sera publiée.

La Société a reconnu et recueilli :

1" dans un champ près du faubourg des
Dames de celte ville, des tombeaux ro-
mains, fermés de larges briques à rebord,
dont le couvercle avait la figure d'une
voûte ogive par l'agencement naturel de
ces mêmes briques : ces tombes renfer-
maient des squelettes couchés sur le dos
et disposés avec symétrie ;

2° à Ribérou,
dans le nouveau lit qu'on vient de creuser
à la rivière de. Scudre , un fragment de
bas-relief de travail romain et d'un bon
style, en marbre, représentant une tête de
femme, dont les cheveux, séparés sur le
front, passent à droite et à gauche dans
un anneau, pour tomber en larges mèches
des deux côtés sur le col : ce genre de
coiffure est remarquable ;

3° dans la com-
mune de Méchers, une amphore dans la-
quelle il s'est trouvé un nombre considé-
rable de médailles ou monnaies romaines
en argent et en bronze , du Haut et du
Bas-Empire

5
4" à Saint-Georges-de-Dé-

dono, de larges dalles en marbre, et des
fragments de mosaïque en petits cubes
noirs et blancs, débris d'un établissement
romain qui a existé dans ce lien, près de
la voie romaine de Bttrdîgala (Bordeaux)
à Mediolanum Sanlonum (Saintes). 5" Le
secrétaire de la Société a lait un rapport
sur les fouilles d'un Umulus, faites dans
la commune de Melle, et qui ont produit
la découverte d'une longue allée, conduit
ou canal

, fermée de larges pierres posées
de champ et à plat par-dessus et en re-
couvrement. L'intérieur de cette allée of-
fi^ut bon nombi e de squelettes assis ; à
coté de chacun d'eux était un vase en terre
cuite, renfermant desnoLi encore bien con-
servées, des haches en silex, et divers autres
petits objets, mais point de médailles. La
découverte de cette sépulture gauloise et
les circonstances qu'elle présente sont très
remarquables.

Le baron CirAUDucc de Crazannhs,
Correspondant do l'Institut (Académie des
inscriptions et belles-lettres).

—»-3*3-(3CK-t«-«-

Bapport do M. Bumont-d'Uirville.

M. le ministre de la marine vient de re-
cevoir le rapport de M. Dumont d'Urville
sur

1 expédition de l'Asiroluhe et de la
^élec. L'abondance des matières et la lon-
gueur de ce rapport nous a empêché de
ruisérer dans nos derniers numéros et

L'ECHO DU MOI\DE SAVANT.

nous ne voulions rien retrancher au récit

des fatigues, des dangers, des découvertes
de ces hardis navigateurs, commandés par
rillustre et digne héritier de Cook et de
Lapérouse, heureux de pouvoir lui offiir

d'avance le dédommagement des critiques,

qu'une jalousie bien connue lui prépare
sans doute.

yl.. M. le minisire de la vmnne cl des colonies.

«Hobart-Towii
,
Astrolabe, le 19 février 1S40.

» Monsieur le niiiiislrc,

» Il n'y a que deux jours que je suis de retour à
Hobai l Towi), et je m'empresse de vous iriinsniet-

ire les rcsullals de notre secomle eieursioJi dans
les régions poliiires du sud. Ces resulials, je l'es-

père, seront de nature à exciier l'intérêt général,
ils devront surtout élre l'avorableinenl aeeueillis

par le roi , qui lui -même dirigea nies elVorts \ers

les parages antarctiques. Pour répondre à son at-
tente, il verra que, malgré les fatigues, les dangers
et le terrible tléau qui aecompagnéreut ma pre-
mière tenlalive , j'ai pris sur moi d'en h.isarder

une seconde sur un point du globe précisément
opuoïé a cetui qui m'avait été indiqué. Deux con-
sidérations puissantes me poussaient dans cette

direction : d abord le champ était complètement
vierge, puisqu'aucun navigateur n'y avait jamais
pénétré au-dela du 59» degré; ensuite, d'après le

|)eiit nombre de déclinaisons de l'aiguille aimantée
jusqu'alors observées dans des latitudes bien moins
élevées, les physiciens avaient été conduits à pla-
cer le pôle magnétique austral dans ces parages.

>> Mon unique regret était d'avoir affaire à des
équipages fatigués par vingt-huit mois de la na-
vigation la plus active qui ait jamais été accom-
plie , et, de plus, tout récemment décimés par
i'alïreuse dyseolerie. Cependant, je savais qu'iis
avaient conOance en mon étoile. Dans les états-
majors , à travers l'ennui général , quelques per-
sonnes, encore animées du feu sucré, souhaitaient
presque aussi ardemment que moi de voir cette
nouvelle pointe s'accomplir, et m'invitaient à cette
tentative.

«Enfin, la concurrence des capitaines anglais
Ross et américain Wilkes acheva de me décider.
Je ne songeai plus qu'aux précaut'ons nécesïaires
pour rendre cette nouvelle épreuve moins falale

que la première à nos marins, et le succès le plus
complet a couronné les mesures que j'ai prises.

» Nous appareillâmes de Hobart-Towu le 1" jan-
vier au malin

; mais le vent contraire me força de
laisser retomber l'ancre dans la rivière au bout de
quelques heures. Le 2 , nous pûmes vider la baie
des Tempêtes; mais nous lûmes encore quelques
jours conlrarii's par les calmes ou les folles brises.
Nous ne finies vraiment route que le 4, avec des
vents qui ne cessèrent désormais de souffler entre
l'O.-N.-O. et ro. S.-O; si bien que notre roule
put régulièrement valoir le S, 1/4 S.-O. l'espace de
plus de 460 lieues, saus dévier d'une manière sen-
sible.

» Dans la journée du tO janvier, nous passâmes
fort près de la position assignée aux îles Royal-
Company, sans voir ni terre, ni aucun indice qui
pût annoncer sa proximité.

» Depuis le 12 janvier, M. Dumoulin , toutes les
fois que l'éiat de la mer le permit, observa l'in-
clinaison de l'aiguilla aimantée , qui continua de
croilre avec une régularité satisfaisante, depuis
74 degrés jusqu'à SU degrés environ, là on il nous
fut défendu d'aller plus avant. En outre, je faisais
observer plusieurs fois par jour, par le chef de ti-

monnerie Kosmann, sujet précieux par snn zèle
pour les observations et les calculs, les variations
de l'aiguille; et les registres de l'expédition en
présenteront de nombreuses séries.

"La température décrut régulièrement et uni-
formément jusqu'au 15 janvier, où elle ne fut plus
que de 2 degrés, tant à l'air qu'a la surface des
eaux. Ce jour même, nous cou|iàmes la roule de
Cook en 1773, et depuis ce moment nous nous
Irouvàmes sur un espace de mer que jamais aucun
navire n'avait sillonné avant nous. Le jour sui-
vant, au matin, par (iO degrés de latitude et 14I
degrés de longitude , nous vimes la première glace,
masse de 60 pieds de hauteur sur 200 d'étendue

,

débris inlorme et sans doute depuis long-lemps
travaillé et réduit par le frottement et l'agitation
des (lots.

» Désormais, nous en vîmes régulièrement cha-
que jour quelques unes, mais rares, clairsemées,
et en général, de dimensions moyennes. Aussi
notre navigation, eu égard à la disparition presque
complexe des nuits, fut peu pénible jusqu'au 17.
Alors, par (!2 et Cli degrés, les glaces devinrent
nombreuses cl offrirent des musses imposantes,
plusieurs d'entre elles avant Z a 400 toises d'éten-
due sur lOii ou KiO pieds de hauteur.

» Nos joyeux maielols, qui n'avaient quitté la
viande fraîche (pie depuis deux ou irois jours , et
qui tous, sans exception, se portaient à merveille,
imaginèrent d'employer ce beau temps à une cé-
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rémoniede leur invention, analogue au baptême
de la ligne. Cette fois, c'était le {utre ylniarciique
qui, à la tête de son cortège burlesque, venait
nous ouvrir la porte de ses Etats, mi/yennanlunc
initiation à laquelle chai-un de nous devait seson-
meiliT. Ji; me prêtai de bonne grâce à ces facéties;
les ofliciers en firent autant, ei ce fut une journée
complète de fête et de réjouissiince pour l'équi-
page de l'AsiroliiLie. Il n'est pas he.soin de dire que
les ablutions d'eau froide n'eurent pas lieu comme
au hapiénie de la ligne; la îcmiiéraiure était loin
d'y convier les acteurs

; mais ils s'en dé'hjmmagè-
reni co|)ieuserneni par des ablutions intérieures
d'un autre liquide plus récbauff.ml. Ce)iendant
tout se passa parfaitement bien, et il n'y eut aucun
désordre.

» Le 21 , dés une heure du malin, je profitai
d'une jolie petite brise du S.-E. pour cint^ler au
S.-S.-O. vers la terre. Pour y parvenir, nous
avions à traverser une chaîne immense de grosses
glaces en forme de tables et des p!us fortes dimen-
sions. Je cherchai des yeux le canal le plus ouvert
el le moins périlleux. De deux a six heures, nos
corvettes déliièrent Iraiiquillenient dans ces dé-
troits de nouvelle csj)éce. Quelquefois les canaux
n'offraient pas plus de deux ou trois tables de
largeur, et alors nos navires semblaient ensevelis
sous ces resplendissantes murailles de 100 à 150
pieds de hauteur verticale, dont la masse énorme
semblait prête à nous anéantir. Puis le canal s'ou-
vranl lout-a-coup, nous passions subitement dan»
des bassins plus spacieux, ciivironné.s de glaces
aux formes bizarres et fantastiques, qui présen-
taient le sjiectacle le plus merveilleux, et rappe-
laient involontairement ces palais de cristal et de
diamants, jadis si communs dans les contes de
fées.

» Un ciel pur, un temps délicieux, une brise à
souhait, nous servirent admirablement dans cette
audacieuse navigation. Nous sortîmes enfin de ces
canaux tortueux et resserrés, dont les hautes pa-
rois nous avaient long-temps dérobé la vue de»
terres, et nous nous trouvâmes sur un espace re-
lativement dégagé, d'où nous pûmes contempler
la côte daris toute son étendue visible.

» Distante de nous alors d'environ 8 ou 10 milles,
c'était un immense ruban de terre, s'élendant à
perte de vue du S. -S.-E. à l'O.-S.-O. , haut de 2
à 300 toises, entièrement couvert de glace et de
neige qui en avaient complètement nivelé la cime,
en laissant subsister les ravines sur la pente des
terres , ainsi que les baies el les pointes au rivage.

Tantôt ces glaces n'ofi'raient qu'une nappe plane,
uniforme, d'une blancheur terne et monotone;
tantôt leur surface était sillonnée , hachée ,

trouée,
tourmentée, comme si elles avaient suivi l'action

d'une violente convulsion ou d'un dégel subit et

irrégulier dans ses effets. Un grand nombre de
montagnes de glace, récemment détachées de la

côte, n'avaient pas encore eu le temps de s'en éloi-

gner et en défendaient le plus souvent l'approche.
» Celle solide barrière nous interdisait tout pro-

grès vers le sud ; mais le méridien sans déclinai-

son devait se trouver peu éloigné dans l'ouest.

M. Dumoulin avait déjà observé prés de 80 degrés
d'inclinaifon, et je pouvais essayer du moins d'ap-
procher du pôle magnétique austral, autant que
les terres me le permettraient. D'ailleurs une jolie

petite brise de l'E.-S.-E. semblait sourire à ce
projet.

» Je mis donc le cap à l'ouest, et nos corvettes

déGlèrenl le long de la terre , à 5 ou 6 milles de
distance, saluées de temps en temps par le cri

rauque des grotesques pingoins , auxquels nos ma-
telots répondaient de leur mieux. A midi, d'excel-

lentes observations donnèrent 6G degrés .30 minu-
tes laiilude sud, el 1-38 degrés 21 minutes longitude

est. Toutes les boussoles des navires affolaient

d'une manière étrange, cl sur l'Astrolabe il n'y eut
que le comi as renversé de ma dunette qui con-
tinua de marquer la route avec une cert.iine pré-
cision. Noire nouvelle découverte s'étendait donc
précisénienl i'oiis le cercle polaire antarctique,

puisqu'elle ci lirait à peu près Est el Ouest. En
outre , nous étions peu éloignés du pôle magnéti-
que.

1) A cinq heures du soir, la brise fit place au
calme , et j'en protitai pour expédier MM. Dumou.
lin et Ci>upvenl sur une très grosse glace, à deui
milles de distance, alin d'y eiécuter des observa-
lions d'inclinaison, déclinaison el intensité ma-
gnétiques tout à leur aise. Ces opérations leur

prirent trois heures entières, cl ils rentrèrent à

bord à neuf heures trente minutes, très satisfaits

de leur station. Jusqu'alors nos yeux, armés de
toutes les lunettes du bord , avaient interrogé mi-
nutieusement tous ics accidentsdu sol, et n'avaient

pu y saisir un seul point que la glace eût laissé à

découvert. Malaré i'inv raisemblance d'une glace

compacte de t.àOO pieds de hauteur, on eût pu
conserver encore quelques doutes sur l'exisience

positive de la terre. D'ailleurs, je tenais infiniment

a pouvoir «ti'rir n nos géologues des échantillons

de cette portion de noire globe, les premiers sans

aucun d 'utc qui auront clé soumis aux regard*,

des hommcf.
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» Enfin, vers cinq heures trente minutes, après '

diverses d^ceplioiis occusioniuVs par les fausses

annonces lies hommes en vigie, M. Duroch attira

mon atlenlion sur des taches noires siluiVssur la

partie morne ilu rivage la plus rapproclu'ie ,
partie

qui nous avait éié jusqu'alors masquée pur une

longue chame de glaces très serrées , qui régnait

entre elle et nous. Après quelques instants li eia-

men, je ne pus conserver aucun doule : c'était

vraiment ilcs roches efllcurissaiil à la surface de la

neige qui frappaienl mes regards ; et sur ce point

la glace avait lai>sc le sol à nu dans une certaine

étendue. Un moment j'hésitai à envoyer des canols

aussi loin des navires i^près deG milles de distance);

car je savais combien les venls sont peu stables en

ces parages, et les brunies épaisses et fréquentes.

C'était une' idée alTreuse pour moi d'être eiposé à

livrer à une perle inévitable, à une mort horrible

les équipiges de deux en\barcalions, si des vents

du large venaient me forcer a m'éloigner subile-

meul de cette côte dangereuse. Toutefois, plaçant

ma confiance en ma destinée, dans l'aspect sédui-

sant du ciel, et craignant de ne plus retrouver une

aussi belle occasion", j'expédiai un canot de cha-

que corvette vers ce point intéressant de la côte.

La fin pu prochain numéro.

ANTHROFOXiOGIE.

M. HoLi.ARD, à rAlhénée.

4"= analyse.

vant de procéder à l'examen de cette

^Aquestion : Le genre humain forme-

t-il une ou plusieurs espèces? il importe

de connaître la valeur des différences qui

caractérisent les races diverses que dans

toute opinion il faut nécessairement y
admettre, et qui résultent cependant de

différences autres que celles dues à l'âge,

au sexe et au tempérament.

Le nombre des races ou variétés héré-

ditaires de l'espèce humaine est considé-

rable, même en n'étudiant pas à part

chacun des types nationaux, comme de-

vrait le faire l'histoire proprement dite.

Les auteurs ont toutefois varié à cet

égard, et sans parler de ceux qui ont ad-

mis la pluralité d'espèces, comme Des-

moulins et M. Bory de Saint-Vincent,

Linné et Kant comptent quatre races,

Buffon huit, et G. Cuvier trois seulement.

Le professeur admet, suivant l'opinion de

Cuvier, les trois races principales, cauca-

siqite, mongole et éthiopienne, et il y rat-

tache comme mixtes ou dérivées les races

malaise et américaine.

A. La RACE CAUCASiQUE, dont nous

ne développerons pas ici les caractères

physiques , est celle chez laquelle l'intelli-

gence et la moralité humaine se sont éle-

vées le plus haut , et c'est elle qui a porté

le plus loin les sciences , les arts et la ci-

vilisation ; elle a éié la plus progressive de

toutes , bien que ses rameaux ne soient

pas tous à la même hauteur ; car les na-

tions caucasiques comptent dans leur his-

toire de longs siècles de barbarie, des

chutes humiliantes et de nombreux dépla-

cements du mouvement intellectuel et so-

cial. Ce n'est que lentement que la race

entière arrive à la jouissance de ses privi-

lèges et à la fonction providentielle qui lui

est échue.

Cette race favorisée couvre presque

toute l'Europe, une grande partie de l'Asie

et de l'Afrique septentrionale. Elle a pour

limite orientale le Gange, les frontières du

Turkestan et l'Irtich ; au nord elle s'arrête

à la Laponie; au sud à la mer des Indes,

à l'extrémité de l'Abyssinie et au grand

désert de Sahara ; et l'on peut même dire

qu'aujourd'hui elle n'a plus de frontières.

Elle est partout où l'Europe a versé ses
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populations. Elle so divise facilement en
plusieurs familles.

A partir du berceau présumé de la race,

nous trouvons dabord, vers lo sud, la

grande réunion des peuples de la langue
sémitique, les Clialdéens, les Juifs, les

Arabes et leurs frères noirs de l'Abyssinie.

Dansjleur déversement sur l'Afrique sep-
tentrionale, les Arabes ont rencontré les

Berbers ou Wumides, plus coiuius aujour-
d'hui sous lo nom de Kabyles, et dont on
ignore la lîiialion ; du croisement de ces
deux peuples sont sortis les Maures.

L'Inde en deçà du Gange, la l'erse, les

pays qui s'étendent de l'indus à la mer
Caspii^nno, l'Europe aussi dans sa presque
tolalité, sont habités par des peuples cau-
casiques qui ol'l'rent dos affinités incon-
testables, mais toutefois assez inégales.

Aux Indous proprement dits se ratiacliont

plus directement les Etrusques et les Pé-
iages, qui ont peuplé la Grèce et l'Italie.

Des nations situées à l'ouest et au noid
de rindus sont descendus les peuples ger-

maniques et slaves, peuples aux cheveux
blonds et à l'iris bleu, dont les migrations
et les conquêtes jouent un si grand rôle

dans l'histoire de l'Europe barbare et

romaine. Ces nations ti ouvèi eut dans notre

occident deux familles qui les y avaient

devancées, les Ibères, représentés aujour-
d'hui par les Basques, et les Celles, pre-
miers peuples de la Gaule et des îles Bri-

tanniques, dont nos Bretons du Finistère,

les Higlanders de l'Ecosse et les Galois

anglais ont seuls conservé le type sans

altération.

B. La RACE MONGOLE vient après la

nôtre sous le rapport du développement
intellectuel et social, deux points de vue
sous lesquels elle offre quelques diffé-

rences. Certaines des nations qui la com-
posent sont en effet demeurées dans un
état plus ou moins misérable , et elles

errent à l'état nomade dans les vastes

steppes de leur patrie. Sous la conduite

de chefs hardis, elles se sont quelquefois

abattues en bandes formidables sur di-

verses contrées , et l'Europe a gardé le

souvenir d'Attila et de ses Huns, ainsi que
l'Asie celui de Gengis-Kan. JJ'autres na-
tions mongoles jouissent au contraire de
la vie sédentaire; elles connaissent la ci-

vilisation, la culture des arts et le com-
merce ; mais elles paraissent être restées

depuis bien des siècles siationnaires sous

ces divers rapports.

Le centre de la race est le grand pla-

teau asiatique entre l'Hymalaya et la

chaîne Altaïque, Là sont les Mongols qui

ont donné leur nom au type entier. Les
Kalmouks, au nord-est, se distinguent

entre toutes les nations voisines par leur

physionomie hideuse. En descendant vers

la Sibérie, on trouve de nombreuses peu-

plades nomades, telles que les Tongouses,

et plus au nord les Samoyèdes ,
qui , avec

nos Lapons d'Europe et les Esquimaux de
l'Amérique boréale, composent une même
famille, surtout caractérisée par l'extrême

petitesse de sa stature.

A l'est et au sud du plateau central,

sont les Chinois, les plus civilisés de toute

la race ; il faut leur joindre les Japonais
,

peut-être plus avancés qu'eux.

C. La RACE NÈGRE OU ÉTHIOPIENNE,
qni n'est pas tant caractérisée par la cou-
leur de la peau que par ses formes exté-

rieures, occupe plus des trois quarts mé-
ridionaux de l'Afrique.

Sur plusieurs points , ses contacts avec

dos tribus do la race caucasique , et sur-

tout avec la famille arabe, ont rclovo cotto

race. Dans la Sônégambio ,
par exemple,

elle se ressent du voisinage el du mélange
dos JMaures , ainsi que do l'inHuonce du
théisme mahométan. Mais on trouve ce

type sans mélange chez les noirs do la

côlo occidentale, à partir du Sénégal jus-

qu'au cap de Bonne-Espérance.
L'.\iiiériquc, le grand archipel des Indes

et rOcéanio sont peuplés par des races

évidemment dérivées des grands types

ci-dossus. Il est assez difficile de former

de leurs populations des groupes géné-
raux ; mais cependant on peut en distin-

guer trois principaux ;

Le pi;emier est le groupe américain, au
milieu duquel existaient, avant l'époque

de la conquête, plusieurs Etats civilisés ;

ses races, aujourd'hui fractionnées et rc-

poussées, sont misérables sous tous les

rapports.

Les habitants de l'Océanie et de l'archi-

pel indien forment les deux autres grou-
pes; ce sont les Malais et les Nègres océa-
niens. Les Malais habitent le littoral de la

presqu'île de Malacca, celui des grandes
îles de l'aichipel indien, et presque toute

la Polynésie. Les Noirs océaniens ont,

avec quelques uns des caractères des
Nègres , des formes bien plus heureuses.
On groupe sous le nom d'AloTorous ceux
qui sont répandus depuis les montagnes
de la Cochinchine jusqu'à Bornéo et à
Sumatra. Les Papous sont les noirs de
la Nouvelle-Guinée. Les habitants de la

Nouvelle-Hollande sont une variété d'A-
lofourous.

ATLAS ÉLÉMENTAIRE simpIiCé de géographie

ancienne el moderne, approprié aux besoins de
|

l'enseignement; par M. L. Soulier (de Laure ) , I

professeur, et Andriveac-Goujon. Approuvé par le

conseil royal de l'Inslruclion publique. 30 feuilles

petit-jésus. Cartonné, 18 fr. Paris, Andriveau-

Goujon , rue du Bac.'— Cet Atlas, un des plus

beaux el des plus complels qui existent, contient

le résumé des connaissances géographiques ac-

tuelles. Il est conforme pour la nomenclature au

savant traité de Balbi, dont les travaux font pour

ainsi dire autorité. Une suite de tableaux de cos- J

mographie lui servent d'instroduction el lui as-

signent un caractère particulier ; car c'est le seul

qui, sur cette matière intéressante, offre les détails

et les figures convenables. La géographie ancienne

y est représentée par un nombre de cercles suffi-

sant; mais les auteurs se sont at'achés principa-

lement à donner sur la géographie moderne le

plus de détails possible, afin que chacun puisse

saisir d'un coup-d'œil les divisions naturelles et

les rapports politiques des diverses contrées da
globe. Ainsi, par le moyen de cet Atlas, on peut

non seulement considérer la terre dans ses rap-

ports avec le ciel et avec les hommes, mais encore

avec elle-même en jetant un coup-d'œil sur les

grandes merveilles des montagnes et des volcans.

Enfin, un dernier tableau fait passer sous les yeux

du lecteur tous les pavillons qui sillonnent les

mers et qu'ont adoptés les différents peuples ré-
''

pandus sur la surface du globe. ,

GUIDE médical des ^milles et des régions in-

tertropicales, à l'usage de tous les habitants de ces

contrées ;
par M. G. Levacher, D. M. P. Seconde

édition. In-8. 1840. Paris, chez Vauteur, rue Bou-

cher, l.

RAPPORT sur le daguerréotype, lu à l'Académie

royale de Naples ;
par M. M. Melloni ; traduction

de M. Donné, a\ec notes, et la description du pro-

cédé de gravure des images photogéniques par

,M. Donné. In-8, 1840. Paris, veuve Lenormant.

ESSAI sur les phénomènes des animaux ; par

M.Ch.MATEUCCI. ln-8, 1840. Paris, Carilian-Gœury.^
^

L'un des Rédacteurs en chef :

le Vicomte A. de I.AVA1ETTE.

PARIS, IMPB1UëR1£ DE BOCRGoGNE ET UARTINET, RUE JACOB, 30.
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ITO'O'T^SLiIjB^.
formation d'un muséum d'histoire naturelle

à Amiens.

-|^ar arrêté de M . Duroyer, maire de la
^ar ville, en date du 24 avril 1840, et
après plusieurs réunions, le Conservatoire
du Musée a été établi ainsi qu'il suit :

MM. Duroyer, maire, président; Le-
.correur, vice-président

-, Garnier, secré-
taire

; Dujardin, trésorier; Barbier, Dou-
chet, Galliant, Gaudefroy, V. Mareuse
Fauguy, Rigollot, membres.

'

Malgré le court espace de temps écoulé
depuis sa formation, le musée présente
déjà un ensemble des plus satisfaisants.
On y remarque entre autres un herbier,
une collection d'insectes et de reptiles
comprenant tout ce qui jusqu'à ce jour a
été trouvé dans le pays, un grand nombre
de fossiles et de coquilles aussi du pays
( dons des conservateurs ). La partie mi-
néralogie contient plus de GOO espèces
Le Musée est situé dans le jardin des

plantes, qui se recommande par sa bonne
tenue et son excellent arrangement dont
on est redevable à M. Duflot, jardinier
en chef.

m
Les membres du conservatoire, mus

par le désir d'être utiles à leurs conci-

toyens, se proposent d'ouvrir des cours
supplémentaires de ceux qui existent déjà,

chacun dans sa spécialité.

Le Conservatoire fait appel à la géné-
rosité des amateurs et des savants. Par
une délibération du 2 mai dernier, il a

décidé que les objets donnés au Musée
porteront sur l'étiquette le nom du dona-
teur, et qu'il en sera fait mention sur un
registre ad hoc.

IL:

e duc d'Orléans vient d'envoyer, au

magnifiques autruches provenant de son
voyage en Afrique Toiit le monde peut
les admirer en ce moment dans un parc
près de l'ancienne demeure des singes, au
Jardin des Plantes.

Wn jeune voyageur, Eugène Melinon,

qui est parti le 1'^' janvier I8'r0 de
Cayenne, a fait parvenir au Muséum deux
caisses pleines de plantes. On y remarque
surtout des orchidées, des aroïdées et

quelques individus de la famille des pal-

miers. Espérons que ce voyageur plein de
zèle n'en restera pas là.

opuis que Ton a commencé à creuser

i/les murs d'enceinte de la ville de Phi-

lippeville, on a découvert de riches mor-
ceaux de sculpture, des pièces couvertes

d'inscriptions, et plusieurs médailles ro-

maines en or, en argent et en cuivre.

T> a médaille qui vient d'être frappée à

iLil'occasion de l'inauguration de la sta-

tue de Kléber, qui aura lieu le 14 du mois

prochain, porte d'un côté cette inscription :

« J.-B. Kléber, né à Strasbourg le 6 mars

1753, général en chef en Egypte, mort au

Caire le 15 juin 1800. » Le revers repré-

sente la statue du général , sur le piédestal

de laquelle on lit : « A Kléber, ses frères

d'armes, ses concitoyens, sa patrie. —
1840. »

c|var un arrêté de M. le garde-des-sceaux,

"itfeendateduaOjuin ,M. Schmit, maître

des requêtes, ancien chef de la division du

culto c;Uholiquo, et membre du comilé

historique des arts et monuments , a été

nommé inspecteur des cathédrales et autres

monuments religieux placés dans les at-

tributions du ministère des cultes.

M. Schmit va entreprendre , en exécu-
tion d'une nouvelle décision ministérielle,

une première tournée qui embrassera toute

l'ancienne Bretagne et une partie de )a

Basse-Normandie.

Composition à la mécanique.

tn écrit de Pesth, 30 juin : « Un habitant

de notre ville, M. deKiEGLKii, vient

d'inventer une machine destinée à opérer

une révolution complète dans l'art typo-

graphique , et qui, sans compter qu'elle

procurera une économie immense de temj

et de frais, rendra inutile le procédé^
réotype. Cette invention, aussi 'wgém^sos^
que simple, se compose d'une double -ma-,.^-

chine, dont l'une des parties sert àlj<jom4-:î'^

poser et l'autre à décomposer les farac-«%"

tères. La première, qui est de form\p(?s-

togone,est divisée en autant de cases

y a de lettres et autres signes nécessaire?

pour composer dans une langue donnée.

A chaque case correspond une touche

,

par la simple pression de laquelle les ca-

ractères sortent de leurs cases et se ran-

gent l'un à côté de l'autre , et ce avec la

même exactitude que cela se pratique

avec le compositeur le plus attentif. Ce
procédé n'a besoin que d un seul ouvrier

d'une capacité ordinaire ,
pour composer

une grande feuille d'impression en moins

d'une heure et demie, de manière que si

l'on faisait marcher la machine jour et

nuit, en faisant relever l'ouvrier de douze
en douze heures, on composerait dix-huit

grandes feuilles par jour.

Quand la mise en page a servi assez

long-temps et que l'on veut la décomposer,

on tourne un cylindre qui y est adapté et

qui forme partie intégrante de la machine,

et les caractères rentrent dans leurs cases

respectives avec une telle célérité
, que

dans vingt-quatre heures on peut faire,

comme disent les imprimeurs . la casse de
trente-six grandes feuilles d'impression.

De ces faits, qui sont constatés par le rap-

port d'une commission scieiilifique de
l'Université de Pesth , on conçoit l'impor-

tance d'une invention qui joue un si grand
rôle dans la presse , ce levier de la civili-

sation moderne. L'inventeur croit sa ma-
chine susceptible de beaucoup d'amclio-



las

rations, et s'occupe en ce iiiomciU d'eiin-

ployer le moteur <le lu vapeur clans la dé-

coniposition des lettres. Il faut aussi lo-

marqner que la machine subit des moditi-

cations mécaniques suivant les lan'^iues

auxquelles elle doit servir. L'ambassadeur
russe à Vieiiuo ayant pris connaissance de

celle invention, en a couin\antlé inimédia-

temenl un exemplaire au nom de l empe-
reur Nicolas, de^tiné à la coniposilion de

la langue ru^se.

£rratum au dcriti:r numét c. L'article s;ir le ma-

nuscrit de la c; ro lique de Sltel)eit devait èlrc
,

connue on l'aiia liC ieineiil olsjivé, sous la ru-

brique des Nouve'.'iis éuantè.es.

COMPTS-KEIsrDU 3>2S ACASi.M2XS ET

Société d'encouragement.

Séance du i' juillet.

rf;ane du comité des arts mécaniques.
Ai. ilÉRiCAKT DE TuiKY fait uu rap-

port sur ia belle fabrique d'oiilih et de
toutes les pièces de quincaillerie de
MM. Coi LEAUX à Molslieim . en Alsace.

Cette i'abi ique , où yont employés sept

cents ouvriers, jiroduit sur une grande
échelle les faux, les lames de scie dioiles

et circulaires, les moulins à café, les in-

struments de labourage , enfin toutes les

grosses pièces où entrent le fer et l'acier.

M. le rapporteur fait le plus grand éloge

de cet établissement, qui a déjà plusieurs

fois été jugé digne des médailles aux dif-

férentes expositions.

Au nom du même comité, M. Calla
fait un nouveau rapport sur la machine à
organsiner la soie de M- Néville. Jiéjà

cet sppareil avait mérité les éloges du co-
mité; maison désiîait qu'il fût appliqué
en grand sous les yeux de ses membre;-.
Les expériences qui ont été faites récem-
ment justifient très bien les espérances
qu'on avait conçues.

Le même rapporteur expose la con-
struclion d'un r,ioaiin à bras de M. Rein-
HASDT, et les épf euve*s auxquelles il a été

soumis. Cet appareil est fornié d'un cy-
lindre en lave d'un petit diamètre qui
tourne rapidement à l'aide d'engrenages
mus par une manivelle. Un autre cylindre

fixe et concave d'un diamètre presque
égal, ou idutôt une poriion de ce cyliiidre,

est placé presque en contact avec'le pre-
mier. La substance à broyer, versé.* par
une trémie, descend entre ces deux cy-
lindres qui foi.t funci'.on de meules. Ce
que cet appareil présente de neuf, c'est

que la meule tournante a en même temps
vu mouvement de va et vient dans le sens
de son axe , ce qui facilite la moulure.
Enfin un blutoir a brosse est placé sous
'es meules et mù par le m.éme engrenage.
Les produits sont bons , mais pas assez
abondants ; car le son , qui est large et
beau, relieiil beaucoup de forine. Toute-
fois lecomitépenseque, sinon pour moudre
des céréales, du moins dans diverses cir-

constances !e moulin de M. lleinhardt petit

recevoir d'uiiles applications. Il est d'ail-

leurs ingénieusement conçu , bien con-
struit, d un pris peu élevé, et est portatif,

occupaiit peu d'espace. 11 sera décrit et
figuré au buUi tin.

M. Gaoltiku de Claceuy, au nom du
comité des arts chimiques , fait un rap-
port favorable sur ub nouveau mode d'é-
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lamage, formé do fer cl do nickel, imaginé '

par M. lU'DY. Cet étan\aj;o a très bien

réussi, il est d'tine durée cin(i A six fois

plus graiule que celui qui est en usage.

On l'emploi»' avec un grand avaiUage à

rétama;»,' des pièces en fonte, telles que
casseroles , cliaudièl cs , etc. I a fabricpie

de M. Maréclial, qui doniu' au con\mcrce
de beaux vases en fonte , reçoit de cet

éiamage un grand avantage; car ces vases,

dans les usigrs cuimaircs, ont l'inconvé-

niei'.t de colorer en nuir certaines sauces,

et i'etamage de M. Jiudy fait dis]!arailre

cet inconvénient. Fuancoeuk.

Société royaJ;? et centrale d'agricuîtuirc.

Séance du i5 juillet 1S40.

vicomte Méîucaut de TncnY
JwLi<4P'ésente le prcgranime du prix

de l.'iOO f;-. pour l'encouragement du
reboisement îles lerraius en fente. D'après
le vreu du uiinislie qui a fondé le prix,

les plantations devront avoir lieu posté-
rieuremeni à la publication du programme,
ei dater au moins de cinq ans lois de la

distribution des prix, qui n'aura pas lieu

avant 184G.

M. le comte Odaut offre à la Société le

compte-rendu de sa mission œnologique
en Hongrie, le catalogue de sa riche col-

lection de cépages de la Borée, prés Tours,
et enfin la première partie d'un ouvrage
manuscrit sur l'industrie vilicole.

Une commission est noir.mée pour exa-
miner une machine très simple et très peu
dispendieuse, qui a pour objet de procurer
la conservation indéfinie des grains; elle

est déposée chez M. Cambrai, mécanicien,
rue Saint-Maur, r» 47.

M. BossiN présente des tiges de Sper-
gula Diaj ima qui ont de 1"',()5 à l'-^lO de
hauteur. Celte plante a été semée à la vo-
lée, à la fin de pars . daiis une torie sa-
bleuse en pente, près de L;nuiuis; le

champ est de la plus parfaite égalité, et

ceit ' nouvelle plante fourragère donne
a nsi les j)Ius belles espérances ; elle pro-
duira celte année des grainesen très grande
abondance.
Engrais des eaux de fécvleries.—M . Pa 1 1. 1,v

rend cr>n)pt'e du parti qu'il est parvesiu à

tirer des ecntx infectes de la feculerio do
Trappes; i! lesad rigées dans un réservoir
où les p'ailies .'oiiues se sent déposées et

ont fourni un engrais qui paraît excellent
et que },]. Payen estime d'une valeur égale
à l,i siioiiié de celle de la pondreUe. La
quantité d'cîïgiais a été assez cotisidérable,

ainsi eue l'en pioi utile des erux qu'on a
f<.it écouler sur des chamjis de carcittes

,

oignoîis, etc., f>onr faire obtesiir un profit

io'portar.t de ces eaux qui élaient un ex-
trèîne embazias, au point que leurs pro-
priétés infectes, qui suscitaient les plaintes

des habitants de villages même très éloi-

gnés , avaient plusieurs fois donné la

crainte d'être forcé de fermer rétablisse-
ment. Celte ap|)lication est donc d'une
haute utilité pour toutes les usines où
l'on se livre à la fabricatioa de la fécule.

Société royale d'horticuittsre.

Séance du 1 5 juillet 1S40.

'î^i?
^odefroy annoFKe qu'il a bien

J,/li conservé en pleine-terre plusieurs

fiants de llié depuis trois ans ; ils ont perdu
leurs fe lilles fietidant les gelées du dernier
printemps, mais le bois n'a pas souffert,

et de nouvelles tiges ont repoussé.;

M. Jamain , do la" rue de BuFfon
,
pré-

sento deux iiduvelUis variétés de cerises

ob-enues do ses semis , et auxtpielles il

doniu" 1(> nom de cerises de ^i)a et Audi-
geoise.

M. .John Saltek, horticulteur, avenue
de Picaidie, n" Tiri, à Versailles, piéscnle

cinquaiUe variétés de très gr(»sses gro-
seilles à iiuiqneicaux.

Conservai io7i des fruits.— M. de Saint-
Adbin, auteur du Fruitier injramidut (pie

nous avojis fait connaître, communique le

procédé suivant [)ar lequel il annonce
ipi'on peut conserver toutes espèces de
fiuils d'une année à l'autre. Ce procédé

couhisteà former avec do la U rre argileuse

une masse à peu près de la forme et doi

la grosseur du fruil (jue l'on veut conser-

ver ; on entoure cette masse ou moule

,

de cire, et lorsque cette enveloppe est re-

froidie, on la coujie avec un couteau légè-

rement chauffé et on la sépare en deux
parties hémisphériques. On place alors lo

fruit à conserver dans ces deux calottes,

qu'on rapproche et qu'on réunit avec de

la cire semblable, et on place les fruits

ainsi enveloppés dans un lieu sec , bien

abrité de l'air et du soleil. 11 est très es-

sentiel que le fruit soit bien sain, non

Iroissé par les doigts, et cueilli un peu

avant la maiurité.

Deslruciion de Vinsecte ^du rosier. —
M. MÉRAT lit une notice sur la mouche à

scie, espèce de Tenthredo , insecte qui

cause de grands ravages sur les rameaux
des rosiers et qui y pratique des galeries ;

il indique divers moyens qu'on pourrait

employer pour le détruire à l'état d'œuf,

de larve, de nymphe ou d'insecte parfait.

Les roses attaquées sont surtout les qua-

ire-saisons et les ceni-feuilles. 11 paraît

que le meilleur moyen pour le détruire

est de presser les bourgeons au premier

n'.oment de leur développement ,
pour

écraser l'animal ; c'est le moyen qu'on

enq)i(;ie pour les rosiers forcés sous châs-

sis , qui ont souvent beaucoup à souffrir

des attaques de cet insecte.

Ëociété royale ^'agriculture et de commerce

de Caeo.

Séat.cc de mai 1840.

t^Iî
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» ."1"° compa-

lû^gnie compte parmi ses membres

associes , fait hommage d'un outrage

S'ur les tarifs, d'après le système met liqiie

décimal, four cuber les bois carres en

grume ou ronds, ouvrage d'une grande

utilité par la précisioij et l'exactitude des

calculs.

La Société reçoit le compte-rendu des

opérations du bureau de bienfaisance de

Saint-Lô, en 1839, pour la destruction de

ia mendicité dans celte ville, auquel est

joint un autre rapport sur le même objet

pour Torigny. Un des plus grands maux

qui affligent le département du Calvados,

c'est la mendicité. Depuis quelques années

M. le prince de Monaco s'est attaché à

détruire ce fléau dans la partie du dépar-

tement où il fait sa résidence. 11 a organisé

un mode de secours pour soulager les in-

digents infirmes et pour donner de l'ou-

vrage aux valides. Secondé par les maires

et les curés d'un gi and nombre de com-

munes rurales, il est parvenu à faire dis-

paraître les mendiants de ces contrées.

M. le prince de Monaco voulant étendre

les bienfaits de son institution et poursu't-

vanl avec zèle ses idées de bienfaisance,

a engagé les villes de Torigny et de Saint-



Lô à suivre l'exemple donné dans le Cal-
vados, et elles ont obtenu le même avan-
tafîe. C'est aussi d'après l'invitation de
M. le prince de Monaco, que des notables
de la ville de Caen, présidés par les mem-
bres de l'administraiion supérieure, se
sont réunis, il y a quelque lemps, pour
s'occuper de cèt objet important. Une
commission a été chargée d'indiquer les

moynis les plus convenables pour parve-
nir au but îant désiré. Tnuie la cité attend
avec impatience le rapport de la comnns-
sion et les heureux résultats qui doivent
en éire la suite , l'extinction complète de
la mendicité.

La Société est dans rusa{];e de distribuer
chîtquo année des prix aux domestiques
et aux servantes do forme qui se sont fait

remarquer par leur moralité et leur fidé-
lité envers leurs maîtres. Elle a obtenu de
bons résultats de cette mesure; mais elle

apensé que Fcmploi des livrets, introduit
parmi les domestiques des campagnes et
peut-être aussi parmi ceux des villes, pour-
rait produire de plus heureux effets encore,
en les assujettissant à une surveillance
salutaire. M. Lair communique sur ce su-
jet un programme, qui est adopté sous la
forme suivante : L'usage des livrets, impo-
sés avx ouvriers, pourrait-il s'appliquer
avec succès aux domestiques des deux sexes
des campagnes ? Pourrait-on aussi étendre
lamême mesure aux domestiques des villes?
Une somme de 300 fr. est affectée à ce
cmicours. Les mémoires devront être en-
voyés avant le 15 avril 1841, au secrétaire
cie (a bocieté.

M. Si.voN 1 1, au nom d'une commission,
tin rapport sur la machine à vapeur oscil-
lante r\e M. Addrikij. Elle est bien moins
compliquée que celles qu'on a mises en
iisaffo jusqu'à ce jour, et le petit nombre
clej)iec('s dont elle est compo.sée indique
qu eilo n'exigerait pas autant de frais dans
sa construction qae les machines ordi-
naires. A force égale, elle présenterait
aussi une pins grande économie de com-
nustioles; elle aurait encore l'avanlago,
par sa légèreté, de servir non pas seiile-
niert <i;ia. les usines, mais encore sur les
ùaiimpîiis à vapeur, et sur les locomotives
des chemins de fer. Les membres de la
çomnnsMoiî restent convaincus, d'après la
loct.-ire ,iu m.^moire de M. Audrieu, et la
vue des rless!:;sde sa machiiie, qui a aussi
fnncimnne dovanl eux , et enfin, d'après
les rapp.irts qu'iis ont eus avec cet inlé-
r(>ss;HU jeune iiomme, qu'il po.ssède usio
corrnm.sance étendue do tout ce qui CDU-
.-n.elesappa.- edsà vapeur, et qu'il po,u-
.1. e re.dre très uiile.lans des fonder ies

et dos e „hi,ssc„,ç„,^ ^^.^ l'on s'occupe de
la construction en grand des machines.

SccUté pour rinstraction élémentaire.

IjVst le jeudi 4 juin que la Société pourPl .nslruction élémentaire a tenu, sous
iaM.res.dence de M. le duc de Doui;eaÙ-
vr-LLic, sa vmgt-cinquième assemblée gé-
nérale annuelle dans les vastes bà imentsde ses écoles à la halle aux draps.

h snir.f' P5>n-sidérable encombrait
la salle et en assiégeait les issues.
L o.strade était occupée par les membres

clu b,,,,,, , i lesquelUn remarqu i

..ues, n Boulay (de la Meurihe), secré-
J.n e-cei,eral, B>'ssas-Lamégie

, m^ ,v d,.
10- arrond.ssomem, Alexis lïeaû, membre

o4sieu""'
P'"^-i^»'-« Pai ret

p ubieurs députés.

L'ECUO DU MOKDE SAVANT.

M. le comte de Rambuteau siégeait à la

droite du président.

M. le duc do Doudeauville a ouvert la

séance par un discours plein do bonhomie
qui a été vivement applaudi; ses paroles
sont celles d'un homme illustre autant que
modeste

, qui dans toute sa carrière pu-
blique n'a eu d'autre ambition que celle

de mériter le titre d'homme de bien.

Il s'est félicité d'av(iir été conduit au
f^cin de celte Société par le vénérable abbé
Gauliier, son excellent ami , et s'est plu à

reconnaître (^ue ses convictions sur la su-

périorité de la méthode mutuelle, qu'il

soutient et encourage depuis vingt-cinq

ans, étaient fondées ; ce qui ne fait aucun
doute pour quiconque connaît l'état flo-

rissant de nos écoles mutuelles à Paris.

M. H. Boulay (de la Meurthe,, en sa

qualité de secrétaire général, fait ensuite

rexpo.5é de la situation morale de l'ensei-

gnement primaire en France. 11 rend jus-

lice à tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour

en faveur de l'instruction populaire; mais
il regrette que l'enseignement civique ait

été exclu des matières de l'enseignement

adopté par la loi, et développe avec autant

de chaleur que de talent les immenses
avantages qui résulteraient de cet ensei-

gnement.
M. Denîoyencourt, qui travaille avec

tant de zèle etde talent aux progrès de l'in-

struction publique
,
présente au nom des

comités réunis des maîtres et d'inspec'-

tion, la situation réelle des écoles pri-

maires de Paris et des départements; il

fait ua tableau affligeant de la pénurie oîi

se trouvent les instituteurs des communes
rurales qui trouvent à peine dans leurs

honoraires de quoi subvenir à leurs be-
soins les plus impérieux ;

puis il signale

aux suffrages de la Société le dévouement,
le zèle éclairé et les services consciencieux

des instituteurs qui ont corapris leur mis-
sion ; il termine en proclamant les nitms

des instituteurs civils ou militaires qui ont

mérité des médailles ou des mentions ho-
norables.

Ces noms sont accueillis par les applau-
dissements de toute rassemblée.
M. Capitaine, au nom du comité des

fonds, fait connaître l'état de la caisse et

l'emploi que le coineil a fait des deniers

de la société. Il rend honimage à S. A. II.

monseigneur le duc d'Orléans de son au-

guste patronage et de sa coopération efîi-

cace, et invite tous les amis de l'instruction

populaire à suivre l'exempUde la famille

royale, de la banque de France, des jurés

de chaque session, et de plusieurs illustres

donateurs qu'il remercie au nom de la

Société de leur généreuse coopération.

Après chaque discours pronoacé à

cette séance, les élèves des écoles et les

adultes admis aux réunions hebdoma-
daires dites fie l'orphéon, ont exécuté avec
Uii ensemble pariait plusieurs nuii-ceaux

choisis et composés par leur habile direc-

teur M. B. Wilhem.
La séance s'est terminée par le renou-

vellement du bureau de la Société. Les
voles déposés dans l'urne ont amené le

résultat suivant :

Président: M. le duc de Choiscul-
Prasliii

;

Vice-présidents: MM. II. Boulay(dela
3Ieurlhe), Taillandier;

Secrétaire général : M. Demoyencourt
;

Secrétaires : i\î^L Codai t de Sapoiiay,

Capitaine, B 'au (Alexis;, l$;iucheRé-Lefer,

Bessas-Larnégie, Franeœur.
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Académie des sciences de Saint^PétersLourg.

Tï' a distribution des prix Demidolî, pour
iLile neuvième concours, a eu lieu daniç
l'assemblée publifiue de l'Académie de»
Sciences de Saint-Pétersbourg, le 18 juin.

Vingt-quatre o<i vraffes imprimés et cinq
manuscrits avaient été envoyés au con-
cours ; trois prix entiers ont été décernés,
savoir : 1*^ à M. le professeur Pogodinr.
pour .'.on ouvrage (russe) intitulé : Nestor^
ciin.ridi-rations liistorico-rritiques sur Cori--

ginc des annales russes ;
'2° à M. TcnoUBl-

NOFF (qui vient d'achever ses cours à l'U-
niversiié impériale de Saint-Pétersbourg).

P' ur son Dictionnaire gvorgien-russc-fran-
«:ais; y" à M. le professeur .Tacobi, pour
sa Galvano- plastique , ou Procédé pour
produire d'après de^ modèles donnés de/s

objets en cuivre au moyen de dissolutions de
cuivre. Sept demi -prix ont été accordés,
savoir : 1" à l'ouvrage de M. Redtz , ci-
devant professeur à Dorpat, intitulé : Ver-
fassung und lier/ifzustand der dalmatinis-
c/ien jûstenstadte und Inseln im Miltelalter,

ans ihreiiMum'cipatstatuten cntwirhelt. Ein
Beitrag zur Geschirltte Slawisc/ter lîechte;
2" au Traité des fortifi^'aiions (en russe),
de M. ïit5.iAE0VsRY, capitaine en second
au baiaillon des sapeurs de la garde;
3o aux Fêtes nationales et coutumes super^-

sfidcuses du peuple ruxse (en russe), par
M. Snfguireff ; 4" à !a Théorie de la sta-

tistique dans son état actuel, atec un abrégé
de l'histoire de cette science 'en russe), par
M. le professeur Obodovsîcy ;

5^» à la

Description {en russe) des monur.ie7i1s de la

littérature slavono-russe, conservés dans les

bibliothèques publiques de France et d'Alle-
magne^ par M. S. Stro'i'eff; 6oau Cours
de géognosie (en russe), de M. le professeur
SoicoLOFF ; et 7" au Dictionnaire gréco-
russe de M. IVx\scHKOVSKv.— De plus,
l'Académie a accordé à M. Keutz une
subvention de 1,000 roubles pour les frais

de publication de son ouvrage.

3-»ae>-e€-e-^

SGÎEWCES PhSYSIQUES.

Moteur atmosphérique.

tl y a quelques jours, un groupe de cu-
rieux, parmi lesquels on remarquait

id. de Chateaubriand, M. de ïocqueville,

:iL le duc de Noailles, M. Ampère et plu-
sieurs autres notabilités, se pressaient sut-

la grè ie du quai d'Orsay, vis-à-vis le pa-
lais de ce nom, suivant des yeux, avec un
vif intérêt, les évolutions d'un bateau sin-

galièrement construit. Ce bateau allait,

venait sur la Seine, à l'oncontre du vent
Cl du courant , le tout sans rames et sans
voiles, n'ayant pour tout moteur qu'une
roue aérienne, fixée à l'endroit où l'on

jilace ordiiiair^'ment la voile. L'expéri-

mentateur, placé debout à l'arrière , im-
primait à l'appareil un mouvenioiit de ro-
te.iion de droite à gauche, et le bateau
marchait. î>ans la pratique . les résultats

principaux de l inveetion de de Fresne
seraient l'emploi do la roue aérienne, per-

mettant d'appliquer la vapeur à la navi-

gation des canaux, où, comme on lésait,

il est interdit de se servir des roues à
aubes ,

parce qu'elles communiquent à
l'eau une agitation qui endou'mage les

berges. De plus, en vertu des mêmes prin-

ciiies . IM. de Fresne a construit une roue
ri. sU l'action s'exerco so"s l'eau, au sein

de laquille elle est entièrement plongée.

L'avaetage de cette roue sous-marine se-
rait de n'être contrariée par aiu iin lemps,

d'être cconumique, et de n'offrir en mer
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aucune prise au canon. Enfin, et c'est ici

le point capital . le but constant des re-

cherches de M. lie Fresne, le moteur at-

mosphcriqtie , serait appelé ù résoudre le

problème de la direction des aérostats.

Eu elïot, si l'on admet qu'il soit possible

de trouver dans l'air nu point d'appui suF-

fisant pour vaincre la résistance d'un

fluide aussi dense que l'eau, et surmonter

l'action du venl et du courant, à plus lorte

raison doit-on admettre que le violeur at-

vwsphcrique serait propre à eiUrainor et à

diriger un corps quelconque flottant dans

le milieu même où il atiîit.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

point. Quoique la forme des queues des

comètes soit fort variée, cependant elles

présenlenl généralement deux traînées de

lumière qui ne sont pas parfaitement dis-

tinctes l'une de l'autre ; on d'autres ter-

mes , les bords de la queue sont- les plus

brillants, et laissent discerner parfaile-

menl un vide , la ligne de vision plaçant

nécessairomonl un plus grand nombre de

|H)ints lumineux sur les côtés que dans le

milieu. Quelle explication plus sin)i)le et

plus pliilosopliique do ces phénomènes

)oul-oii donner qu'on disant (juc les rayons

,âiiws#^€rif lia
Sur la queue des comètes.

^i* W. MiTCHELL , de Nantucket, com-
^\/J<^bat par de fortes raisons l'opinion qui

considère les queuos dos comètes comme
consistant en une matière qui a la moin-

dre connexion avec ces astres ; il cherche

à établir que ces apparences lumineuses

sont dues aux rayons solaires réfractés

parle noyau en traversant l'enveloppe de

la comète , s'unissant au-delà dans un
nombre infini de points, et faisant paraî-

tre une lumière extraordinaire au milieu

du fluide éthéré , à une distance plus ou
moins grande de la comète, selon que les

rayons , en raison des positions et direc-

tions relatives, sont plus ou moins réfrac-

tés.

Peu importe à la vérité de cette hypo-
thèse que le noyau de la comète soit ou
non une masse solide, pourvu qu'il puisse

être plus dense que la nébulosité envi-

ronnante. Mais il est important pour cette

explication qu'on admette l'existence d'un

milieu éthéré , car autrement la réfrac-

tion de la lumière serait impossible. On
conçoit alors très bien pourquoi les comè-
tes montrent leurs queues quand elles ap-

prochent du soleil, et qu'on les voit alors

croître progressivement en longueur et en

éclat , la lumière du soleil augmentant en

raison inverse du carré delà distance. La
queue des comètes peut aussi présenter

une apparence régulière ou irrégulière,

les rayons de lumière pouvant être obs-
trués , au moins en partie, par le noyau
de la comète-, la figure infléchie de la

queue est aussi un effet nécessaire de l'a-

berration de la lumière.

Du reste, l'opinion des astronomes les

plus illustres paraît se réunir pour penser

que les noyaux des comètes, quoique ces

astres ressemblent généralement aux pla-

nètes pour la forme et l'éclat, ne peuvent
être ni solides ni opaques , bien plus qu'il

en est qui sont certainement transparents,

€t que la quantité de matière qui les forme
est excessivement peu considérable.

L'opinion générale des astronomes de
tous les âges était aussi favorable à l'exis-

tence d'un milieu éthéré, et les observa-
tions des temps modernes en ont donné la

preuve évidente , puisque c'est le seul

moyen d'expliquer d'une manière facile et

plausible le désaccord régulier entre le

calcul et l'observation de la période de la

comète de Encke.

Quand on peut observer une comète à

une grande dislance du soleil , on la trouve
généralement dépourvue de queue ; mais
à mesure qu'elle approche de cet astre, la

queue commence à paraître, son étendue

et son éclat vont en augmentant jusqu'à ce

que la comète ait atteint son périhélie, et

par illusion quelquefois au-delà de ce

de Imnière du soleil sont plus obstrués par

lis portions les plus denses que par les

parties les plus rares de la comète?
Quant à la courbure que présentent sou-

vent les queues des comètes , de telle ma-
nière que la concavité est tournée vers la

portion de l'orbite que la comète vient de

quitter , elle s'accorde aussi parfaitement

avec celle théorie. La marche de la lu-

mière étant progressive , une portion de

temps se passe pendant que les rayons

vont de la tête de la comète à leur [)oint

de réunion , et pendant ce temps , la co

mète poursuivant sa course, il en résulte

nécessairement que la queue doit être lé

gèrement infléchie ; il est évident que si la

marche d'un rayon de lumière pouvait

être tracée pendant la course entière du
soleil à une planète, il présenterait un sem-

blable phénomène. Tout ce qu'on sait des

queues des comètes s'explique donc très

bien par cette théorie qui ne peut cepen-

dant encore être démontrée, et qui n'est

présentée en conséquence que comme une
hypothèse. (T/jc^mcncanJour, ofScience.

Janvier-avril 1840.)
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Théorie de la maturation des fruits.

jj^n doit â M. Fremy un Mémoire
s^dans lequel il traite des modifica-

tions de la pectine sous l'influence des

agents chimiques et naturels. Les fruits

verts contiennent une matière insoluble

dans l'eau ,
qui peut être transformée en

pectine sous l'influence d'un acide, même
dans un grand état de dilution. Quand la

pulpe des fruits verts est mélangée avec

une gi ande quantité d'eau , on peut ex-

traire une masse de matière insoluble
,

qui , si on la place pendant quelques mi-

nutes dans une solution très étendue des
acides malique , tartarique ou sulfurique,

se convertit en une matière mucilagineuse,

qui est de la pectine pure. Gomme les fruits

verts contiennent très peu de pectine par
faitement formée , M. Fremy attribue sa

formation dans les fruits mûrs à l'action

de l'acide contenu dans le fruit. Dans
les fruits cuits , la pectine est formée par
l'acide , dont l'action est accélérée'par la

chaleur. La pectine doit être considérée

comme un véritable acide , mais qui

éprouve des changements remarquables
dans sa capacité de saturation; et nous
pouvons, en quelque sorte, produire les

états tr ansitoires par lesquels elle passe
avant de constituer un acide bien défini.

La pectine , sous l'influence d'une base
en excès, est transformée en acide pecti-

que ; tous deux ont la même composition,

mais ce dernier demande deux atomes
d'une base pour former un sel neutre. On
trouve dans les fruits et dans quelques ra-

cines une matière animale qui peut trans-

former la pectine en acide pectique. Cette

matière, qui est un véritable ferment et

qui a été appelé quelquefois albumine vé-

gétale, peut être obtenue par précipitation

au moyen de l'alcool, dans le jus des fruits

qui contiennent de la pectine. Si on met
une dissolution de pectine en contact avec

co ferment , on la voit se convertir de son

état limpide en \\\\ dépôt qui n'est |)lusso-

luble et (pu est l'acide pectique pur. Il

est clair, pur conséquent, que les dépôts

végétaux sont des transforinalions do la

pectine sous l'influence de l'albumine vé-

gétale.

Nouveaux modes pour préparer l'indigo en
X'rance.

trois mémoires importants sur co sujet

ont obtenu do la Société de Pharma-

cie des prix de 1.000 fr., de 500 fr. et do

100 fr. Lo produit en indigo par les an-

ciennes méthodes en usage dans les colo-

nies est d'environ 1 l/:2 pour cent des

feuilles vertes, tandis que M. Baudrimont

Pestime à 0.89, et que l'auteur d'un des

mémoires le porte à O.Ofj. Mais la qualité

et la valeur des produits sont en propor-

tion inverse do la quantité obtenue, par la

raison que beaucoup de substances hété-

rogènes s'y trouvent mêlées, et que la

plus petite quantité ,
quand elle est pure,

produit plus d'effet que la plus grande.

La substitution de l'acide hydrochlo-

rique à l'acide sulfurique est le principal

perfectionnement. Voici la méthode em-
ployée : on met les feuilles dans trois fois

leur poids d'eau , à une température de

30° centigrades seulement; on abandonne

l'infusion à elle-même jusqu'à ce qu'elle

ait pris une teinte verte, et que la surface

soit couverte d'une couche colorée ; on

décante alors et on ajoute 1 1/2 pour cent

d'acide hydrochlorique. En deux minutes,

pendant lequel temps certaines matières

étrangères commencent à se précipiter, et

avant que l'indigo ait pu se séparer; on ,

filtre à travers une étoffe bien feutrée qui

retient les impuretés et laisse passer l'in-

digo à l'état de dissolution. La liqueur fil-

trée contenant l'indigo, doit être bien agi-

tée pendant un quart d'heure , à l'effet

d'oxigéner la masse ; on laisse alors en

repos pour que le dépôt ait heu. Quand

l'indigo a été précipité, il doit être ma-

laxé dans de l'eau légèrement alcaline ^

puis séché. 11 constitue alors une belle

couleur excessivement légère, tandis que

celle obtenue par les autres procédés est

pesante et de qualité inférieure à cause

du mélange de 'matières albumineuses et

poétiques. Le procédé des colonies con-

siste à précipiter l'indigo en battant la li-

queur, lorsqu'elle a atteint un certam de-

gré de fermentation , et y ajoutant de la

chaux M. Baudrimont effectue la préci-

pitation par l'acide sulfurique , après Ik-

heures d'infusion. M- Osmin Harvy, quia

obtenu le premier prix, emploie une tem-

pérature plus élevée ; il précipite par 4.

prammes de chaux pour 500 de feuilles,

apite bien la liqueur, et finalement retire

la chaux de l'indigo l'orsqu'il est dépose.

Terrains coulants; effet des puits absorbants.

intérêt et les résultats importants du

4fait suivant, que nous avons deja

mentionné lors de sa communication a la

Société centrale d'agriculture et a 1 Aca-

démie des sciences, nous engagent a y re-

venir et à donner à nos lecteurs quelques

détails nouveaux.
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Un singulier phénomène, jusque-là sans

exemple, s'est dernièrement manifesté a

l'occasion des travaux entrepris pour le

chemin de fer de la rive gauche de la Seine.

Voici les renseignements que nous trou-

vons dans une notice de M. Degousée,

auteur de l'entreprise.

Pour prolonger un viaduc déjà con-

struit près du Val-Fieury, un remblai

considérable devenait nécessaire. On avait

à peine commencé d'amonceler les terres,

qu'on vit se manifester tout-à-coup un

mouvement exti aordinaire dans le terrain

environnant. Deux soulèvements s'éle-

vèrent soudain de 8 à 10 mètres au-dessus

du sol, d'où il résulta que la rouie voisine

fut interceptée et plusieurs maisons ren-

versées de fond en comble.

A quelle cause attribuer un pareil acci-

dent? Les ingénieurs ne tardèrent pas à

la découvrir. Ils jugèrent avec raison,

avant même que les faits l'eussent con-

staté
,
qu'une couche d'argile , mêlée de

sable, avait été détrempée et comme flui-

difiée par les pluies de l'année dernière.

Or,ce lac d'argile, supportant déjà de lour-

des assises supérieures, avait dû semettre

en mouvement et fuser au loin, sous l'é-

norme et nouvelle charge de 26 mètres

de remblai. La cause uné fois trouvée, il

s'agissait de l'anéantir ou de la maîtriser;

il fallait surtout prévenir de nouveaux ac-

cidents, en même temps qu'on prémuni-

rait d'autres entreprises de chemin de fer

contre des malheurs analogues.

Le mal avait deux remèdes possibles :

arrêter l'argile coulanie en empierrant

profondément son lit, ou bien absorber

l'eau par des sondages. Ce dernier moyen
fut préféré comme le plus économique et

le plus facile. Dès la première épreuve, la

compagnie générale des sondages attei-

i gnit à 19 mètres de profondeur; la sonde

avait déjà traversé la partie supérieure de

la craie, remplie de fissures perméables,

et dès lors les eaux furent rapidement ab -

, sorbées.

Les forages subséquents furent portés

'jusqu'à 35 et 40 mètres, afin d'atteindre

jusqu'aux fissures crayeuses qui commu-
niquent avec la Seine et alimentent les

i

puits du pays. Au moyen d'une soupape

a corde, tous les conduits furent ensuite

nettoyés à peu de frais.

M. Degousée a soin de remarquer que
les couches glaiseuses détrempées ne sont

pas les seules qui puissent être ainsi dé-

placées et mettre obstacle à l'exécution

des chemins de fer. Des bancs de sable

peuvent de même se trouver entraînés par

des eaux de source, dernier accident au-

quel on peut aisément remédier par des

sondages absorbants. Ces derniers incon-

vénients se sont rencontrés à plusieurs
' reprises dans les environs de Versailles,

' sur le chemin de fer de la rive droite ; ils

• ont entraîné la compagnie dans des tra-

'

I

vaux considérables, longs et dispendieux,

en 1838 et 1839 ; on ne songea pas alors

à essayer des puits absorbants.

Tout récemment , la couche d'argile

coulante a donné lieu à d'immenses dé-
placements de terrains sur le chemin de
fer d'Orléans à Ablon, à quatre lieues de
Paris ; une surface de plusieurs arpents

de vignes et de champs a été déplacée
,

bouleversée, crevassée et en partie entraî-

née dans la voie en déblai du chemin de
fer; des arbres assez grands ont été en-
traînés avec le sol , les uns debout et en
place, les autres renversés. Déjà un pareil

accident, mais bien moins grave, s'était

manifesté , il y a quelques mois , dans les

environs.

-«->^»ag> ccc€

Sur les Iiibellulidées.

Î5|ous emprunterons les détails suivants,

J relatifs aux insectes névroptères que
l'on nomme communément Demoiselles

,

à l'intéressante Monographie que M. de
Sélys Lcngchamps vient de publier (1) sur

les espèces européennes de ce groupe.
Pour ce qui concerne l'habitat de ces

insectes, les recherches personnelles de
M. de Sélys ont porté sur la Belgique,

l'Italie, la Suisse et l'Allemagne occiden-

dale, et elles ont servi à prouver que pour
presque toutes les espèces cet habitat est

infiniment moins restreint qu'on ne le pen-

sait ; l'auteur se croit même en droit d'as-

surer que, parmi les soixante Libellulidées

connues en Europe, il n'y en a pas un
sixième qu'on puisse appeler méridionales

ou boréales. Presque toutes sont répan-

dues depuis l'Angleterre jusqu'à Naples,

aussi bien sur les glaciers des Alpes que
sous les rayons du soleil d'Italie, et depuis

l'Allemagne orientale jusqu'en Espagne.

Dans une seule province de la Belgique
,

on trouve les trois quarts des espèces

d'Europe (2).

M. de Sélys attribue cette grande ex-
tension de l'habitat au genre de vie des

Libellulidées à leurs divers états.

En effet, les larves vivent dans la bourbe,

au fond de l'eau, et la température de
celle-ci est beaucoup moins variable que
celle de l'air.

A l'état parfait, ces insectes peuvent
encore rencontrer en quelque sorte la

quantité de la chaleur qui leur est néces-
saire, puisque les mêmes espèces éclosent

au printemps dans l'Europe méridionale,

et au mois d'avril dans les Alpes et en La-
ponie.

11 semble aussi que la qualité de l'eau

n'influe guère sur les larves, et qu'elles

s'accommodent aussi liim de l'eau salée

que de l'eau douce. « Je n'ai jamais vu
,

dit l'auteur, une plus gniiuie quantité

d'iEschnes, genre de Libellulidées, que
sur l'île de Lido et à Venise, oi) il n'existe

pas d'eau douci-. Les Jischna affinis,

riifescens, vcrnalis, et ['Anox formosa y
étaient particulièrement abondantes. »

11 est aussi à remarquer que les diverses

qualités d'eau et le climat n'ont guère d'in-

fluence sur ces insectes; car, si les Libel-

lules offrent beaucoup de différences se-

lon le sexe et l'âge des individus, on
peut avancer qu'elles ne produisent pres-

que aucune variété locale.

L'auteur admet douze genres parmi les

Libellulidées, et voici quels noms il con-
serve à chacun d'eux : Libellula, Linn.

(16 espèces) ;
Libella, de Sélys (1 espèce)

;

Cordula, Leach ( 5 espèces ) ; Gomphus,
Leach ( 7 espèces ) ; Lindenia , de Haan
( 1 espèce )|;

Cordulegaster, Leach ( 1 es-

pèce
) ; Mschna, Fabricius ( 8 espèces

) ;

Anax, Leach (3 espèces); Calepterix^

Leach ( 3 espèces
) ; Lestes, Leach ( 4 es-

pèce) ;
Siimpccma, Charpentier (1 espèce);

Agrion^ Fabr. ( 9 espèces )j Plahjcnemis

,

Charp. ( 1 espèce ).

(1) Paris, chez Roret.

(2j On pourrait même ajouter que les espèces
du nord de l'Afrique sont les mêmes que telles

d'Europe; car dans un envoi d'iiisccles d'Algérie

fait par M. liové, M. de Sélys a remarqué dit es-

pèces eulièrenient idenliques avec celles d'Eurupc.

Sur le squelette du Desmodus.

Bans la livraison de son grand ouvrage
relative aux chéiroptères, M.deBlain-

\ille donne quelques détails sur le sque-
lette fort curieux de l'espèce de chauve-
souris à feuille nasale de l'Amérique
méridionale, que les zoologistes appellent

Desmodus. Sa tête est d'abord remar-
quable par la petitesse de la face et du
palais, par la manière brusquement poin-

tue dont la mâchoire supéiicure se ter-

mine, par la largeur de la branche mon-
tante de la mâchoire inférieure, la nullité

de l'apophyse coronoïde et la forme ar-

rondie de l angulaire ; et dans le reste du
squelette il faut encore noter que le grand
doigt de la main a ses trois phalanges bien
complètes, et surtout que le fémur est très

comprimé et comme caiialiculé en dessus;

le tibia l'est également en arrière, et le

péroné, bien complet, est aussi assez

large pour être en contact avec le tibia

dans toute sa longueur, de manière qu'il

n'y a aucun espace interosseux.

Quant au système dentaire, il est très

anomal aussi, eu égard à ce qui a lieu chez
les autres chéiroptères; et le Desmodus,
sous ce rapport, rappelle ce qui existe

dans l'aye-aye. Les incisives supérieures

ne sont qu'au nombre de deux, en une
paire, très fortes, arquées, pointues, tran-

chantes, convergentes, et implantées non
seulement dans le prémaxillaire, mais en-

core dans tout le maxillaire lui-même. En
bas , il y a quatre de ces dents, en deux
paires

, séparées en deux groupes pour
laisser passer dans l'intervalle médian la

pointe de celles d'en haut. Elles sont du
reste bilobées, médiocres, l'interne étant

un peu plus grande que l'externe.

Les canines, plus normales, sont assez

fortes, peu courbées, aiguës et compri-
mées, surtout les supérieures, qui sont en
outr e élargies et tranchantes au bord pos-

térieur.

Les molaires sont plus singulières par
leur forme, aussi bien que par leur nom-
bre réduit à deux en haut et à trois en bas.

Les deux supérieures sont égales, aplaties

en cône tranchant; et des inférieures, les

deux antérieures, qui peuvent être consi-

dérées comme avant-molaires, sont à une

seule pointe triangulaires, et la première

est renversée sur la seconde. Quant à la

troisième, espèce de dent principale (1),

elle est assez large, bilobée et comprimée
à son tranchant.

Les racines de ces dents sont toutes

simples et même fort petites, si ce n'est

pour les incisives supérieures et même
pour la canine supérieure, qui les ont très

fortes et en cône. Quant aux racines des

molaires, il y en a deux pour la dernière

d'en bas seulement. Les alvéoles sont bien

entendu en rapport avec cette disposition.

Cette livraison des chéiroptères, consti-

tuant le travaille plus complet que l'on ait

sur ces animaux, est accompagnée de

quinze planches lithographiées avec le

plus grand soin par notre habile artiste

M. Werner.

Instrument pour sécher la soie sur le métier,

par M. J. Ryan.

^n sait que la soie est très hygromé-

g^trique, et que, exposée à l'air hu-

mid~e. elle contracte une humidité très

nuisible à la bonne confection des tissus.

(1) OSTKOGRArllIK, fiUCiculti vt.
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On sait aussi que la chaîne eU cnroukVi

dans !o métior sur deux onsoiiplcs , l'un

qui la développe à niosui c ilo la t'abrica-

lion , et Taulie qui l'eiuoule sous forme

de tissus. L'espace entre les doux oiisou-

ples peut ôtro divisé eu deux p trtions

séparées par les lisses. La partie posté-

rieure la plus rapprochée de l'ensouple

de chaîne consiste en fils parallèles ex-

f)Osés à l'air en dt'ssus et en dessous. Dans
es temps huMiides et froids, et };onéraIe-

ment en hivor^ quand le tisserand aban-

donne l'ouvrage pendant la nuit , J'air de
son atelier se refroidit, se ch;irf[e d'hu-

midité et tend à se meure en équilibre avec

Tair extérieur; quand le tisserand reprend

son ouvrage le matin , il trouve sa chaîne

humide , le frottement des fils l'un contre

l'autre augmente par leur ftonflemont , et

l'ouvrafje avance le:itemeni jusqu'à ce que
l'atelier soit assez échauffé pour opérer

l'évaporalion de l'humidité , ce qui exi;;e

quelquefois deux heures. Iiidépendam
ment de ia perte du temps , le tissu est

lâche et sp mgieux , et tend à se crisper ,

ce qui provient de ce qu'il a des fils plus

humides les uns que les autres. Les tis-

sus prennent aussi moins bieti la teinture.

Pour remédier à ces inconvénients ,

M. Ryan a imaginé un instrument très

simple , qui consiste en un tube qnadi an-
gulaire en fer-blanc , fermé à son extré-

mité par un bouchon ; sa longueur est

égale à la largeur de la chaîne, et il porte

deux poignées pour le manœuvrer. Ce
tube étant rempli d'eau chaude est pro-

mené alternativement au-dessous et au-
dessus de la chaîne jusqu'il ce que l'hu-

midité soit évaporée; ensuite on attache

l'appareil à l'équipage , et tout est sec en
dix ou vingt minutes.

Une médaille d'argent a été accordée à

l'auteur de ce procédé par la Société d'en-

couragement de Londres.

mî\m iiisToiiiûCES.

Comité historique des arts et monuments.
Session de 1840.

Charlreme d'Apponarj.

1^"^'^'^'"' directeur de l'école com-
J.lii'^niunale de Nevers, a adressé une
Histoire de la Chartreuse d'Apponaij. Cette

Chartreuse était la plus ancienne du Ni-
vernais et l'une des plus anciennes de
Tordre : elle futfoîidée en 1185. Le hasard
ayant fait retrouver quelques pages écrites

par l'un des derniers prieurs, c'est avec
ce secours, avec un livre des comptes du
couvent et d'autres renst^ignemcnts au-
thentiques que cette histoire a été rédigée.

L'ég'ise, de style ogival, date de la fin du
quaKîrziome siècle; le livre des comptes
déclare que les dépenses faites pour l'église

s'élevaient chaque année à trois ouquiUre
cents livres environ. La notice de M. Du-
viviercomprendl'histoire do la Chartreuse;
la vie intérieure des Chartreux, leurs pro-

priétés, leurs revenus, leurs dépenses , le

catalogue des prieurs.

Dolmen de la Table du chassera: — Eglise

de Sainl-Martin-de-Sauv iat.

«^j'I
l'abbé Texier, curé d'Auriai, cor-

J;/J.<irespondant, a adressé des réponses

au questionnaire pour deuxc mimunes de
la Creuse et une commune d-- la Haute-
Vienne. Sur le chemin de Sauviatà Saint-

Martin, on remarque un demi-d.dmcn,

appelé la Table du chasseur. 11 est long de
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deux métros .soixanle-quinzo centimètres,
large de deux mètres quiir/.e centimètres. Le
peu[)le raconte que trois bergères soule-
vaient cette masse en invoquant les saints.
La pierre était, péniblement aniv ée à la

position actuelle, elles invocations à hatile
voix continuaient, lorsqu'une des bergè-
res s'écria : Nous ferons bien sans eux à
présent. Au môme instant le mouvement
d'ascension s'arrêta, et depuis lors nidle
puissance humaine n'a pu changer la

sitionde cette roche. Le clurur tout entier
de l'église paroissiale de Saint-Martin est
peint en fleurs; dans le colice de chacune
d'elles est assis un ange vêtu d'une longue
robe blanche, et (]ui joue d'un instrument
de musique. Les attitudes et les instru-
ments sont très va. iés. Au centre de ce
bonqu; t rnyoïme le Père éternel qui pré-
side aiicoticerf. Cesfiguies endommagées
à la révolution, sont peintes à grandstraits
sur un fond blanc; elles datent de la re-
naissance. On a l'intention de badigeonner.
Le comité prie M. ïexier de faire des dé-
marches actives pour arrêter le badi-
geonnage.

Eglise de Saint-Antoine près d'Aubitssn».

Te.vier appelle en outre l'attention

dSsiadu comité sur une église dédiée à
saint Antoine et qui est dans la commune
de Saint-Fiion, près d'Aubusson. Deux
autres églises sont ouvertes au culte, dans
cette commune; celle de saint Antoine est
abandonnée, et cependant elle est beau-
coup plus remarquable que les deux pre-
mières, sous le rapport de l'art

5 elle est
du quinzième siècle. Une chapelle est ad-
hérente au flancméridionaletindépendante
de l'église par une façade, une entrée et
nn clucher. Une rose flamboyante et un
f nestrage à jour remplis tous deux pardes
meneaux contournés, des accolades et des
feuilles rampante.*, ajoutent aux beautés
de rornemenlalioa. Tous ces détails sont
exécutés en granit, dont la nature a permis
de donner beaucoup de finesse aux orne-
ments et d'aiguiser les arêtes. Deux autres
fenêtres à meneaux éclairent la chapelle

;

des débris do ve;res de couleurs font
regretter hi perte des autres vitraux. l:iie

croix de .Malte décore l'écusson d'une
pierre tuniulaire; des armoiries s<mt en-
eadrces dans la porte d'eiitrée et so.nt our-
lées d'un cordon qui porte ces trois mots
en caractères goihiijues : Bcrla de Berna.
Cette jolie chapelle est daiis un affreux
délabrement. La toiture, la charpente qui
ia supportait ont disparu en partie; on a
enlevé un contre-fort dont i';u rachement a
fait écarter le mur; l'eau filtre à travers
la voùic et a déjà entraîné le ciment qui
soudait les claveaux; les ossements des
fondateurs sont à découvert et profanés.
Les habitants tiennent à It ur église, mais
ne peuvent faire h s frais d'une reslaura-
lii-n

; il faudrait utie somme peu considé-
rable poui- rétablir le loit et le coe.tre-fort,

et pour préserver d une ruine prochaine
ce petit monument. Renvoi à la commission
des secours.

Statue antique trouvée à Visnnr.

'^1^ Mermct, ancien maire de la ville de
J,£r'.'^Vienne

,
correspondant , annonce

qu'on a découvert en 1839 une statuette

en bronze doré, en fiisant les fondations
d'un quai le long du Pdiône. La tète est
laurée et res-^emble aux plus belles tètes

d'.\poll(Hi. Les yi'ux sont creux et devaient
êtie remplis par des pierres précieuses.
Celte statuette, haute de centquatre vingt-

cinq millimèlres , vêtue de la chlamydc

,

chaussée du cothurne, ap:)ariieiit aujour-

d'hui au musée de la ville do Vienne.

Découverte de tombeaux.— Imirucliont.

.ftf^r occasion delà découverte d'un lom-
lyijbeau anti(pie à Nîmes <pio la Société

des antiquaires de Ti ancea déci it dans son
dernier volume et (huit nous avons rendu
compte, M. h- baron Taylor exprime le re-

gret que ces fouilles qui fonldécouvrir des
tombeaux, soient ordinairement préjtidi-.

ciablcsà l'archéologie. Lorsqu'un tombeau
a été ainsi découvert, les antiquités qu'il

renferme sont mutilées, les vases sont cas-

sés; on se les partage, et tout est dis()ersé.

Il faudrait (pi'un [)rocès verbal fiît fait avec
soin pour constater la place occupée par

chaque objet ; car l'em[)lacement appartient

à l'archéologie aussi bien que les meubles
eux-mêmes. Ces procès-verbaux fourni-

raient d'ailleurs d'utiles renseignements

pour l'élude histoi ique des localités. Les
fouilles non surveillées par l'autorité ont

fait perdre beaucoup d'objcls précieux ;

c'«st surtout aux mosaïques qu'elles ont

été souvent fuuestes.

Rapport de BZ. Dumont-d'UrvilIe.

(Suite et lin.)

» MM. Duroch, Dumoulier et Lebrelon s'embar-
quèrent dans ma baleinii're, et MAI. Uubuuzolel
Leguilion dans la pirogue du capitaine Jacquinot.
Le ciel nous fut l'avorable. Les matelots, qui par-

liigeaienl eux-mcnics l'ardeur et l'enthousiasme
de leurs oHieiers, rainèrent avec une vigueur in-

croyable ; et , dès onze heures de la nuit, les deui
canots rentraient à bord , après avoir accompli
leur rude et longue corvée. I,es deux erabarealions

élaiciil cliargécs de cailloux arrachés a la roche
vive : c'éiaient des granits de leiulei varices, plus

ou moins b.,ltU!> par la lame. Ils rapportaient aussi

quelques pingouins, qui me parurent d'une espèce
dilférenie de celles que nous avions obseï vces dans
notre première course aux glaces. Enfin, M. Du-
moulier nie remiiquel(4ues fragments d'une grande
Jucncée, ji'tee par la lame sur lu roche. Du reste,

on n'avait oliscrvé a;i( iine aulrc trace vi\anle d'ê-

tre organisé, soit dans le régne animal, soit même
dan.s le règne végéial.

» A l'aspect de ces roches, personne à bord ne
(•0^^spr^a le mcindrc doiilesur la niilure de la haute

ei puissanie barrière qui ferdiait la roule à no»

navires. Alors j'annonçai aux olîiciers rassemblés

en présence (le l'équipage que celle terre porterait

désurninis le nom de terre yhUHie. Celte désigna-

lion (Si destinée à perpéluer le souvenir de ma
profonde reconnaissance pour la coinp.ignc dé-

vouée (jui a su par irois fois consentir à une sépa-

ralidU li)!it;ue cl douloureuse
,
pour me permettre

d'accomplir mes projets d'explorations lointaines.

C-s pensées seules m'avaient poussé dans la car-

rière marilitne depuis ma plus lendre enfance. De
m.» pari, ce n'esl dimc (ju'iin acic de jusiice, une
s(rrte de deV'.ir qise j'acromulis, auquel chacun ne
ponrra s'eEnpécher de donner son approbation.

» Ainsi dans la iiuil et !a journée suivante, 22

janvier, je coniinuai de suivre la terre à deux
lieues de dislance avec une pelile brise d'est. Le
ciel étaii toujours beau , mais il faisait très froid.

D iiis la nuit le mercure avait ilescendu à ifi 5 au-
df:-sous de 0, et en plein mirii l'eau qui tombait

sur le pool s'y conj^elait sur-le-champ a l'ornbre.

u Le 23, je' voulus continuer de prolonger la

terre, qui s'étendait indéliiiimenl vers l'ouest;

mais dès quatre heures du matin les glaces se res-

serrèrent, et quand nous en fûmes assez près, nous

reconnûmes qu'elles étaient soudées par une ban-

quise qui .-emOluil s'étendre de la terre vers le

nord. En conséquence , je seirai le vent liibord

pour es-.iyer de doubler celle barrière inattendue

par resl;'ruais au boul de cli.Kjne bordée elle se

remontrait Lien iranchéc, cl paraissait nous enve-

lopper de ses longs rep is.

» Alor s je II eus plus d'antre, ressource que de

louvover eiilre la terre et la b.inquise, pour me
relever du triste cul-de-sac où je me Irouvais en-

foncé. Vingl-qiialie hi'iires apiès, au boui de deux

longues bônlees, je virais encore sur le bord de la

tuuiqnise, qui S'Mn'olail loiijnurs Courir .-in IV.-E.

,

aussi loin q'ie la vue pouvait s'étendre. Jusque-là

pourtant ce n'éiait encore qu'une affaire de pa-

licDce et de vigilance; car, après loul, dans des



circonstances ordinaires, nous pouvioT» toujours
espérer de sortir par le-chemin où nous élions ve-
nus. Miis le temps, si conslamnienl beau depuis
Qauire jours, changea subitement : le ciel se char-
gea (Je toutes pans, le venl fraidiil rapidèmenlà
' '^•-S.-E. , et dès midi soufflait en coups de venl
furieux, ai conipagiics de ral'ales violentes. Ces ra-
fales étaient eiuui^ées d'une ncij^e épaisse qui se

fftacait en tombant sur le pont et les agrès, et bor-
«aii le plus sou\ent notre horizon a quelques
longueuis de na^ire.

"Acculés coinnie nous Vêlions entre la terre
d'une pari et la banquise sous le venl, en outre
oidigis de courir nos bordées au travers d'un es-
pace parsemé de gUces, nuue po-^tion devint des
plus rnend(;antes. Je ne piMnais songer a garder
nne cape ordinaire sous peiilevoilure, sans tomber
prompicinenl et inévitablement d.ms les fatales
iianquises, où nous aurions été bientôt démolis.
51 fallut conserver de la' toile assez pour soutenir
les corvettes le plus long-lcinps possible et les eni-
pêclicr de tomber sous ie vent. Heureusement nos
«olides niàiures purent résister à ce rudeavsaut.
3Utis, à moins d'avoir pus^é par ces é[)reuves, il

est dilTleile d'imaginer ce que nos équipages eu-
rent à souffrir en cette circonslance. La moindre
niiinœuvre exigeait pour son exccu ion le concours
«e tons les bras et enlrainait les plus grandes dif-
Ccullés, à cause de la glace qui loidissait les cor-
'J'iges et les empêchait de courir dans les poulies,
rêvé lies elles-mêmes d'une croûte de verglas et
de nt'igp glacée.

» Je vis que le froid, ha fatigue et l'épuisement
allaient bientôt me priver du secours précieux des
bras des matelots, si je voulais tous les conser\er
«ur le pont. Aussi , malgré la gravité du moment,
je les divisai en deux bordées, qui se relevaient
d'heure en heure. L'une des bordées se réchauffait
autour de tous les feux allumés, et y séchait ses
vêtements trempés de neige et d'eau de mer, tan-
dis que l'autre veillait sur le pont. Mais toutes les
deux se réunissaient pour chaque manœuvre à
exécuter. Les olTiciers se relevaient au-.si par bor-
ates. Four moi, abrité sous ma dunette, mais l'œil
constamment fixé sur les moindres variations du
temps ou de la mer, je n'en bougeai point pendant
toute la durée du coup de venl, et je donnais de
!i) les ordres à exécuter a l'ofTicier de quart."

» Nonobsiant tous nos efforts et la voilure ef-
frayanic que nous portions, je m'aperçus bientôt
que nous dérivions dans l'ouest , et que si le coup
lie venl durait plus de vingt-quatre heures, il nous
restait bien peu de chances de salut.

» La position de la Zélée devint encore plus pré-
caire, et me causa les plus vives inquiétudes. Mal-
gré la fureur des rafales, malgré l'épaisseur de la
neige, elle avait su se maintenir à trois ou quatre

1 encablures dans nos eaux ; elle avait même suivi
noire virement de bord prés de la lerre Adélie,

( <iuanda six heures trente minutes elle me dit qu'elle
!
«arguait son grand liuiiier.Dans une pareille posi-
tion, une avaiie seule pouvait contraindre le ea-
pitaific J.iequinota diminuer de voiles, et je lui
ns signal de iibunc de munœuvre, qu'il ne put voir-
'car au même in>ianl un tourbillon de neige plus
épais (|ue les précédents sépara définitivement les
deux n il \ ires.

» Il n'y eut pas d'amélionilion sensible dans
notre posuiun josqn'à miiiuii

; mais a iiariir de ce
momeni, le vent s'-JV.iiblit par degrés, la mer s'a-
<Iowcii,et l'hori/.on s'élargit jusqu'à un demi-mille,
quelqueloisà un mille de distance. Diitis la ma-
tinée du 26, nous pûmes augmenter de voiles et
J espoir vint reniiiire au cœur des habilanis de
Asirolabc. Malgré le mauvais temps qui régnait

jencore, nous conlimiàmcs hardiment nos bordées
pour nous élever au vent.

' » Les craintes mêmes qui nous tournienlaient
sur le .-.on de noire conserve lurenl peu à peu dis-
sipées. Des cinq heures, la vigie crut I colrevoir
un moment à G ou 7 milles sous ie xenl a nous
vca loin des grandes iles de glace qui bordaient la
oanquise; a neul' heures irente niinnles, quelques
personnes crurent l'avoir vue très clairenienl.
i^nim, a SIX heures du soir, dans une longue bordée
qoc iious poussions sur la lerre, nous reconnûmes
loui-ra-eoup et 1res visiblement notre fidèle com-
pagne cinglant sous toutes voiles pour nous rallier-

leveiif
"^''"^ '^fnb.e à près de 7 ou « mille^ sous

j

^BAnssiiot je laissai arriver tout plat sur elle etjoenx heures ap.es les deux corveiles miviguaient
pa Mblcment

l une prés de l'autre, comme, s'iln était rien arrivé.
i » ICn ce moment, mon coîur fut soulagé d'un
.grand poids

: ear, quelle que fût la sat.sfaciion^ ,

''«^'f^-^uverte de la terre Adélie,

lir

' V, '
" O'Poisonnée par la perte de

'/"' " '""'.'""l'sie caïastropbe cùi lerminé sa

VinW> * '""^ i'abafltiouner
^laIls ee.s tristes i a rages.

Wp'h'ril'' i'''c''a'"
"'"sVmbellit; il vint une

e «le brise de S.-O., et je conçus un momeni l'es-
loir de^ pouvoir suivre celle fois la lêie du côté de

Ouest"'"
'-^'"squcment arrêté dans
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» Toute la journée du 2G fut en conséquence

employée à radier la lerre dont nous n'étions plus,
le soir, qu'a trois ou quatre lieues , et à i éparer les

avaries souilérles dans le dernier coup de venl. En
douze heures, il avait fait plus de tort a nos voiles
et à notre greemenl que six. mois de nos navisa-
tions aotérieures.

» Le 27, dès minuit, le vent repassa à l'E.-S.-E.
et Iraichit très pronipieineiit , accompagne de ra-
fales et de grains de neige. ISDus étions en ce mo-
ment engage^ entre deux cb.;ines de blocs énormes
et Irés rapproches qui se comptaieiu par cent et

deux ceiits.

» Celle position n'élait pas agréable. Aussi , re-
nonçant a tous projets ultérieurs d'exploration sur
celte portion de terre Adélie, je m'empressai de
porter au mjrii, sous toute la voile possible, pour
nous échapper du labyrinthe ou nous ét ons en-
gagés. Vers cinq heures, nous nous trouvâmes sur
un espace où les glaces clair-seinées nous pei niet-

taieni du moins de naviguer avec moins de péril.

Il élait temps d'y arriver; car le vent souilla de
nouveau à l'E. a\ec une violence extrême , soule-
vant une mer très dure, et nous enveloppant O'une
neige épaisse et continuelle qui nous masquait
eniieremenl I hori/on.

» t;ependant je laissai successivement porter au
N.-N.-O., N.-O., etO.-N.-O, et mérnea l'O., afin

de rallier au plus tôt le méridien sans déclinaison.

Les fragnienis de glace éiaient nombreux sur nuti e

roule; mais nous ne vîmes que quelques grosses

glaces. La neige nous cachait les autres. Vers trois

heures cinquante minutes, nous tombâmes tout-

à-coup au milieu d'un lit fort épais des mêmes
glaçons, qui nous lit juger que nous venions eiiliu

de doubler à une petite distance la pointe nord de
la fâcheuse banquise qui nous avait causé tant de
soucis trois jouis auparaïaiit.

i> Ce second coup de vent s'apaisa vers minuit,
après avoir rendu la journée encore très pénible
pour l'équipage, à cause du froid de la mer qui
déferlait fréquemment sur le navire, et de la neige
qui se glaçait en tombant sur toutes ses parties.

» Le 28 janvier, le vent soutDa du S. au S.-O.
avec un ciel très sombre et une neige contiuuclle
qui ne ce>sa de bo ner noire vue à une très courte
distance. Poui tant je poursuivis ma route à l'O.

Dans la journée suivante le venl repassa à l'E.

grand frais, par rafales et chassant une neige plus

épaisse que jamais, qui nous niaiutinl dans I igno-
rance complète de ce qui se trouvait autour de
nous. Elle encombra la corveile, et il lallut la

je^cr à la mer de temps en temps. Sur les trois

heures de l'aprés-midi le ciel séc^aircit; mai*
l'tiorizon resta lori embrumé. Toutefois, je gou-
vernai an S.-O., et dés trois heures irente minutes
noire route fut barrée par une banquise llanquèe
de quelques gros glaçons et dislanie au plus de
tro s ou qua'i:e miilcs. Sur les deux corvettes,

quelques matelots crurent aiiercevoir des (sortions

de terre au-delà de la banquise. Mais ce lait mé-
rite confirmalion ;

je suis presque sûr que la terre

Adélie, dont nous avions tracé environ 160 milles

d'éiendue, doilse prolonger jusque la, mais trop

loin «ians le sud (leul-êlre pour qu'elle pût être

aperçue du point de vue où nous étions.

B Le 30, à trois heures du malin, le venl fraîchit

de nouveau à l'est, souffla avec une giande vio-

lence dès cinij heures, et amena sou eortegc ha-

bituel de rafales, neige et grêle, 'l'oulelois, l'hori-

zon éiaiit nn peu moins borne, je piquai dans
le sud otiest, filsnl six nœuds au travers d une mer
très grosse.

» A huit heures vin^t minutes, la vigie signala

lerre devant nous. 13 abord simple ligne, basse,

légère et confuse, elle s'éclaiicit, se dessine peu
à peu, et présente enfin à nos veux un spectacle

nouveau. C'est une muraille de gl^iees par aitenn^it

verticale sur ses liords et horizonlale a sa eiine
,

élevée de 120 à 130 pieds au-iiessus des llols. l'as

la moindre irrégularité, pas la ))lu5 légère emi-
nence ne rompit celte nniforniiie dans les vingt

lieues d'étcn.iue ([iii fuient tracées dans cette jour-

née, bien que nous en ayons passé quelquefois à

deux ou trois milles de di^tance, de manière a en
saisir les moindres aiciilenls. Çi cl là quelques
grandes glaces gisent le long de la glace comp.icte,

mais en g -néral la mer est presque libre au large.

Ce jour, à midi, les observations (loiiiièrent (i4 de-

grés 30 minutes latitude S., et 129 degrés 5'r mi-
nutes longilude E. La sonde ne trouva pas le fond

à IGO brasses.

» Toiu baul la nature de cette muraille énorme

,

les avis furent encore nue fois partagés. Les uns
voulaient que ce ne (ût qu une masse de glace

compacte et indépendante de loule lerre, les au-
tres, et je partage celle opinion , soutenaient <iiic

cette formidable ceiniure serwiit au moins d'en-

veioppe, de croûte a une b.ise solide, soit terre,

soit rochers, soil même bas-fonds ep.irs en avant
J

d'une grande lerre. l'.o cela, je me fonde toujours

sur le principe qu'aucune gl ice d'une grande
étendue ne peut se former en ideiiie iner, et qu'il

lui faut toujours des points d'appui soliiles pour
lui [icrmelli e de s'établir a poste (iie. Ainsi, dans
les régions polaires arctiques, ou voit en hiver de
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grandes étendues de côtei entièrement ensevdiet
sous d'épaisses croûtes de glaces; ain<i , même
dans les régions sepienlrionales de la France, on
voit, après d abondantes chuies de neige, suivies
d'une lorle gelée, on voit, dis-je, le. inégalités do
sol s'elï.^cer peu, et souvent di.sparaiire coniplère-
ment sous lescoui hes de neige ()ui les recouvrent.
Seulement, dans cette hypotncse, j'avoue qu'il est
dilîieile de s'cx)i;iquer la parlaiie iiniformi'.ê des
couches de glace qui formaient notre grande luti-
raille. J;; ne saurais .ulmetlre que des masses aussi
gigantesques soient le prodnii d'une seule année,
et l'on oevrail y distinguer l'apport des années
succe.sives pai des couches plus ou inuius incli-
nées a l'horizon.

"Quoi qu'il en soit, après avoir coura a l'O.
S.-O. l'espace île vingt lieues, celle falaise glacée
prit Loui-ii-coup sa direclKin au S.-O. Il était alors
dix heures du soir; je continuai ma ronie au S.-O.,
m'attcndanta la relruuvi-r au jour le lendemain
malin. Mais le 31, à trois heures du malin, quoi-
que j'eusse piqué an S., à sa place nous ne Iruu-
viimes pins qu'une foimii.'able chajne de grosses
iles de glace, et plus loin au S.-O. nous retombâ-
mes sur une véritable banquise qui régnait désor-
mais aussi loin dans 10. et le N.-O. que la vue
pouvait s'étendre du h ui des mais.

» La variai ion, de iN'.-E. qu'elie était, élait de-
venue N.-O. et même assez forte. iNousavions donc
dépassé, dans ces journées tempétueuses, le mé-
ridien où la déclinaison était nulle. MM. Dumou-
lin etCou(ivent pensaieni avoir recueilli des docu-
ments suftisants pour déterminer la position du
pôle migoctiquc austral à moins d'un degré près,
et ce pôle ne pouvait se trouver que sur la terre
Adélie elle-même, ou du moins sur les glaces
compactes qui l'accompagnent.
»Je jugeai donc que notre lâche était remplie.

L'Asiioiabe el la Zc/ée pouvaient se reiirer de la
lice, après avoir fourni pour leur pari un contin-
gent honorable à la géographie et à la physique.
Sans contredit, il n'eût piS éié impossible de
pousser plus loin a l'O., d'y trsCr une plus grande
étendue de la banquise, peut-être même d'y re-
trouver la lerre; car je pên e qu'ePe environne la
majeure partie du cercle po'aire, et qu'elle Qnira
presque toujours par se montrer aux yeux du navi-
gateur assez heureux ou assez téméraire pour fran-
chir les masses de glaces accumulées qui la cei-
gnent d'ordinaire

, pourvu toutefois qu'une ban-
quise rebelle et insurmontable ne vienne pas
frustrer tous ses etïorts ; mais je pris en consi-
dération i'éial des équipages, relui de la Zélée
surtout, bien plus faible ein o e que celui de CAs-
trolabe, ia pensai qu'il y aurait de la cruauté à
abuser de leur courage et de la confiance qu'ils
m'avaient témoignée en me s^uivant jusqu'ici sans
murmurer, si je voulais les eulrainer a des périls
sans ces.se renaissants. Je réflê his que des travaux
importants et une longue navigation nk-lamaient
encore leur concours et leurs forces pour huit mois
au moins. Enfin, je puis l'avinier sans rougir, j'é-

tais moi-même Ires faligué du rude métier que je
ven.iis de faire, eljs doute fort que j'euïse pu y
résisler long temps.

» Ainsi
, le iévrier 1840, par 65 degrés 20 mî-

nute'S latitude Stul et l'.'S degrés 21 minutes longi-
tutfe Est

,
je dis un adieu détînitif à ces régions

sauvages et mis le cap au nord, pour rallier Ho-
ban-Town. J'avais pris le parti de faire une se-
conde relâche dans cette colo.iie, afin de procurer
quelques jours de repos et de rafraîchissement à
nos marins avant de les con.iuire à de nouvelles
fatigues. Cènes ils avaient bien mérité cette petite
douceur ; car il esl impossible de d. ployer plus de
courage, de résignation et même d'abnégation et
de mépris rie la mort, qu'ils ne l'ont fait dans les
nionieiils les (dus critiques.

» Notre retour s'ai complii sans difTicullés et sans
incident remarquable, l es vents de l'est et dunord-
est continuèrent de no s conirarier durant quel-
ques jours. Jlais ceuxde l'ouest leur ayant succédé,
nous poussèrent rapideineni vers Hobart-Town,
où nous sommes arrivés le 17 lévrier au soir. Les
glaces nous ont suivis eneore'assez long temps, et
nous avons vu la dernière par le parallèle de SI
degrés de latitude sud.

u Dans celle courie mais pénible et périlleuse
campagne, tous les oflliciers , élevés et médecins
des deux corvettes, sans exceidion, ont parfaite-
ment fait leur devoir, el je n'ai que des éloges à
donnera leur conduite. •

AlSrTHKOFOI.OGI£.

SI. lIoi.i.AKD, à l'Aihenèe.

et dernière «m'} se.

Unité (Tesptce dv genre Intmain,

nur traiter celle question fondamen-
tale en anihropolugie , il faut néces-
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sairement partir d'une appréciation posi-
'

live des caractères de 1 espèce , et pour

que cette appréciation soit parfaitement

applicable à l'iionmio, nous devons la

chercher plus spécialement dans l'étude de

la classe du règne animal dont il partage

plus complètement l'organisation, c'est-

à-dire chez les mammifères. Dès que l'on

attache au mot espèce l'idée d'un fait pri-

mordial et constant, d'une création par-

ticulière, il faut nécessairement lui sup-

poser des caractères déterminés, dont les

variations sont renfermées dans des li-

mites infranchissables. C'est en étudiant

tour à tour les différences qui distinguent

les espèces d'un même genre et celles qui

sont particulières à chacune des variétés

d'une même espèce, que l'on peut arriver

à distinguer les caractères spécifiques des

simples modifications qu'ils peuvent subir.

Lorsque nous venons à comparer entre

elles les espèces des genres les plus natu-

rels de la classe des mammifères, celles

des genres Felis , Cheval ou Eléphant,

nous trouvons toujours, soit dans la forme

extérieure, soit dans l'organisation elle-

même, une ou plusieurs différences que

l'action des modificateurs ne saurait ex-

pliquer, et qui dans leurs variations ne

passent jamais d'une espèce à l'autre. Le

plus superficiel de ces caractères est le

dessin, la livrée que forme, soit dans le

premier âge , soit pendant toute la vie

,

la distribution des couleurs de la robe.

Le mode de distribution des poils, la forme

des dents, celle de la pupille, et plusieurs

détails de l'organisation, comme le nombre

des vertèbres de telle ou telle région, enfin

le cerveau, donnent aussi de bons carac-

tères disiinctifs. La voix varie aussi d'une

espèce à une autre, et ce caractère n'est

pas des moins importants, puisqu'il per-

met aux individus d'une même espèce de

se reconnaître hors de la portée de la vue,

à la mère d'appeler ses petits, au mâle de

se rapprocher de sa femelle. Ajoutons

que les espèces d'un même genre se coor-

donnent entre elles d'une manière déter-

minée, en séries, et qu'assez ordinaire-

ment celles qui occupent les extrémités

du groupe portent des caractères qui in-

diquent le passage aux genres contigus.

Enfin, dans l état de nature, les espèces

d'un même genre ,
quelque voisines

qu'elles soient, vivent séparées et ne se

mêlent jamais; et si l'homme les a sou-

mises, quand elles sont des produits mixtes

la faculté de reproduction s'éteint ordi-

nairement dès la première génération, et

ne se prolonge pas au-delà de la troisième

ou de la quatrième. Ce fait montre que les

espèces d'un même genre peuvent avoir

«ne certaine parenté, mais non une vraie

identité de nature ;
qu'en un mot, les es-

pèces sont originairement distinctes.

Si nous cherchons maintenant à appré-

cier les modifications qu'une même espèce

peut subir, et que nous prenions les es-

pèces domestiques, celles de toutes qui

ont subi les changements les plus nom-
breux et les plus considérables, nous trou-

vons que ces changements
,

respectant

toujours assez le caractère spécifique

pour que les individus d'une même es-

pèce se reconnaissent entre eux, portent :

lo sur la taille et les proportions des di-

verses parties ;
2" sur la distribution et la

nuance des couleurs; 3° sur la finesse,

l'abondance et quelques autres caractères

des poils ;
4° sur le développement de telle

ou telle aptitude qui ressort de l'organi-

sation et des caractères mêmes de l'espèce.

En outre, les variétés d'une même es-

pèce se mêlent indistinctement entre elles,

et produisent des races mixtes ou sem-
blables à l'un des types, selon le degré
de différence qui existe entre leurs pa-
rents; et dans les nouvelles races qui en
résultent les individus sont toujours et

indéfiniment féconds.

Ces faits reconnus, il est facile d'en
faire l'application aux races humaines. Si

l'on recherche sur quoi portent les diffé-

rences qui caractérisent ces races, on voit

qu'elles intéressent exclusivement : 1 " la

taille et le développement proportionnel du
crâne et de la face, leurs formes générales
et celles des traits du visage, mais jamais
l'organisation elle-même ; 2" la couleur,
jamais dans sa distribution ;

3" l'abon-
dance et les autres particularités du sys-
tème pileux, la distribution exceptée;
4" le degré de développement intellectuel

et moral, jamais la nature même de l'in-

telligence et du sentiment. Enfin, les races
humaines, de même que les variétés de
chaque espèce animale, se reconnaissent,
se mêlent indistinctement, et leurs pro-
duits ^ont des métis qui se propagent in-

définiment.

On peut donc conclure dès à présent
que les différences qui distinguent les

races humaines n'ont rien de spécifique
;

et d'abord il est aisé d'établir qu'aucun
des traits qui caractérisent les variétés
du genre humain n'est exclusivement pro-
pre à l'une d'elles. Le Nègre n'a pas seul
et n'a pas toujours la peau noire ; l'In-

dou, l'Abyssin, tous deux de race cauca-
sique, sont aussi noirs que les plus beaux
Nègres; tandis que le Hottentot , que ses
formes rattachent à la race éthiopienne,
n'offre qu'une teinte brune peu foncée.
Dans la race caucasique, combien de va-
riétés sous ce rapport, depuis la blan-
cheur de l'Européen du nord jusqu'au
noir ébène des peuples de la même va-
riété que nous citions tout-à-l'heure

;

combien sous le rapport de la finesse, de
l'abondance, de la couleur des poils ; com-
bien sous celui des teintes de l'iris I La
fiisure des cheveux, si caractéristique

chez les Nègres de la côte d'Or, se perd
peu à peu chez ceux du Sénégal , et elle

reparaît plus ou moins dans l'Océanie,
et même individuellement chez quelques
Européens. On peut en dire autant des
formes et des proportions de la tête, des
traits du visage. Buckingham a trouvé au-
delà du Jourdain une famille arabe qui
tout entière, le chef excepté, offrait les

traits, la couleur et les cheveux de la race
nègre, bien qu'il fût constaté qu'aucune
alliance n'avait eu lieu entre cette famille

et des individus de souche étrangère.

Les considérations et les faits qui pré-
cèdent n'annulent pas la distinction des
races typiques ; mais ils leur ôtent beau-
coup de leur importance, et ils contribuent
à montrer combien les caractères des races
s'éloignent de la fixité des différences spé-
cifiques.

Quant à l'étiologie des races, c'est-à-
dire aux causes de leur formation, il suffit

de rechercher si les différences si incon-
stantes qui les caractérisent ne sauraient
être rapportées à l'action des modifica-
teurs qui agissent sur l'organisation.

L'humanité ne se présente pas aujour-
d'hui sortant des mains du Créateur ; elle

est déjà très loin de son berceau, très loin

par conséquent du jour où elle a subi pour

la première fois l'action dn monde exté-

rieur; et cette action doit avoir produit

depuis long-temps ses principaux effets

sur l'espèce humaine, effets qui ont néces-

sairement varié selon les lieux.

D'abord se sont produites les races-

types, puis les sous-rac(!s, puis les nom-
breuses familles qu'il est facile de distin-

guer dans chacune d'elles, puis les races

dérivées ou mixtes.

De tous les modificateurs qui exercent

leur action sur l'organisme, le plus puis-

sant est sans contredit le climat, c'est-à-

dire cet état de l'atmosphère qui résulte,

pour chaque région, de l'intensité de la

lumière, de la température, de la nature

sèche ou humide du sol, de l'élévation

des lieux, de l'abondance ou de l'absence

de la végétation , du voisinage ou de l'é-

loignement de la mer, des fleuves, etc.

Le genre de vie influe d'une manière

incontestable sur les caractères physiques.

Enfin, les modifications que nous voyons

surgir sous l'influence des diverses causes

actuellement agissantes, ne diffèrent réel-

lement qu'en degrés, et non en nature, de

celles qui caractérisent les races, et nous

sommes autorisés à considérer ces der-

nières comme secondaires ou acquises, et

non comme des faits primitifs; c'est

ainsi que l'on parvient à démontrer une

vérité qui avait été plutôt crue et sentie

que prouvée par les naturalistes qui s'en

sont déclarés les partisans. Mais les noms

que nous pourrions citer ici , ceux de

Buffon , de Blumenbach , de Kant , de Cu-

vier, de Blainville, etc., mis en regard de

ceux des partisans de la pluralité des es-

pèces d'hommes, n'en sont pas moins très

significatifs.

DICTIONNAIRE des sciences mathématiques,

par M. A.-S. de MoNTtE.KRiEii, el par M. Puissant,

de rinslilut, pour la partie géodésique , astrono-
[

nique, elc. Tome Iroisième (supplément). In-i»

de G2 feuilles el 22 planches. Prix, 16 fr.

Le tome supplémentaire du Dictionnaire des

sciences mallicmatiques pures et appliquées vient

enfin de paraiire, et complèie l'ouvrage le plus

important qui ait été publié sur celle partie des

connaissances humaines. M. de Monferricr a con-

sacré presqu'en entier ce volume aux applications

des malhémaliques, el a résumé l'étal de la science

sur toutes les questions à l'ordre du jour. Nous

avons remarqué les articles : chemin de fer, pont

suspendu, son, turbine, vapeur, elc, ainsi que de

nombreux arlicles sur la géodésie, l'astronomie, (

la trigonométrie, dus à la plume savante de
f

M. Puissant, de l'Institut. Ce supplément complète i

dignement un ouvrage dont la réputation esl faite

depuis long-temps, el nous sommes heureux d'y

voir placé le nom de M. de Monlferrier à côté de

celui de M. Puissant.

En vente à la Librairie scientifique, rue de jau-

nirard, n° CO.
. ,r j

On trouve à cette librairie les ouvrages de M. de

Montfcrrier : Dictionnaire des sciences mathéma-

tiques, lom. 1 et 2; prix, 32 fr. Cours élémentaire

de mathématiques purs et appliqués, contenant:

lo l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie, les deui

Irigonomélries, la géométrie analytique, le calcul

diftérenliel el intégral , la mécanique, l'astrono-

mie, la gnomonique, la perspective, l'appliqué, etc.

2 vol. in-8o avec 19 planches. Prix, i6 fr. 50 c.

Précis élémentaire de physique et de chimie. 1 vol.

in-8o et 4 planches. Prix, 8 fr. 25 c. Tables de lo-

garithmes de 1 a 10,000 à 6 décimales, précédée*

d'une instruction sur leur propriété el leur appli-]

cation. Brochure m-i". Prix, 1 fr. 60 c.

TRAITÉ de médecine opératoire, bandages et ap'n

pareils ;
par le docteur Ch. Sedillot, In-8 avec fig.i:

1840. Paris, Fortin.
;

L'un des Rédacteurs en chef :

te Vicomte A. de IiAVAlETTE.
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'oilà dôjà plusieurs semaines que la
place importante de directeur des ar-

chives du royaume est vacante. On a parlé
de MM. Auguis, de Gasparin, Viennet,
Villemain, pour l'occuper. Ces noms sont
tous honorables; mais chacun verra qu'ils
ne satisfont pas tous également aux exi-
gences du poste qu'on leur promet. Voici
une modification qui obtenait ces jours-ci
mielque créance à l'Institut et à la Biblio-
thèque royale : M. Letronne passerait aux
archives, et M. Viennet serait nommé
directeur de la Biblioihèq'je. Le service
de la Bibliothèque, Dien amélioré depuis
quelques années, se perfectionnerait
encore, nous l'espérons

, sous son ;idmi-
niMration; mais la spécialité dos travaux
de M. Leironfie le pnrie-t-elle vers la di-
rection des archives ?

es journaux de Nantes nous appren-
4£âaeni qu'on a péché dans la Loire

,

près d'Indret, un esturgeon pesant 150
kilogrammes

,
qui a été amené vivant à

Nautes.

Conquar.

vient d'arriver au Jardin^des-Plantes

j^^un animal qu'on n'y avait encorejamais

vu : c'est le conquar ou puma , vulgaire-

ment lion d'Amérique. Cet animal
,
qui a

été donné par M. Villardebot , n'a pres-

que rien du magnifique lion d'.\frique
;

c'est un animal long, couleur de café au
lait, avec une toute petite tète de chat.

On connaît la majesté des mouvements et

de toutes les poses du lion de l'Atlas ;

celui-ci est sémillant comme un léopard.

,n voit en ce moment sar le quai des

'Orfévres, près le Pont-Neuf, le modèle

d'une des 8'i petites maisonnettes qui vont

être incessamment construites pour les

surveillants des places de stationnements

des voitures publiques. Ces maisonnettes,

faites en très jolie menuiserie, ont 3 mètres

de longueur, 2 de largeur et 4 de hau'.eur

environ; elles sont meublées d'un bureau

et d'un poêle. Ce poêle chauffera de l'eau

qui sera distribuée gratis aux indigents par

un robinet à l'extérieur. En outre décela,

il y a un réservoir d'eau froide qui servira

à l'abreuvage des chevaux. Par ce moyen,

les hideuses tonnes qui salissent toutes

les places seront supprimées.

IVXine de Houille.

n vient de faire une découverte très

^'intéressante pourla navigation à vapeur

dans la mvr Noire. On a trouvé une mine

de charbon de terre à Pendaraclia, un des

plus beaux ports appartenant à la Sublime-

Porte. Le bateau à vapeur turc, l'Esscric-

Hair, y avait été expédié pour examiner

la place et rapporter des échantillons de

ce minerai. Lamine est, dii on, à (leur de

terre, et pourra être exploitée très facile-

ment. L'Esseric-Hiiir n fait la course de

Pendaraclia à Constantinople en chauffant

avec le seul charbon nouxellement décou-

vert. Cette mine va être l'objet d'observa-

tions plus approfondies.

Archéologie.

s> es travaux de curage du Pont-Neuf

iLiviennent d'amener la découverte d'un

grand sceau en argent portant les armes

éi l'ccusson de la duchesse Anne de Lor-

raine. Ce sceau porte la date de 1G33,

époque où le duc de Lorraine refusa au
roi Louis Xlil l'hommage qu'il lui devait
pour le duché de Bar, qui relevait de la

couronne.

Voyage en Abyssinie.

jTtfji Antoine d'Abba DIE a écrit à ses cor-
«ft^respondants d Europe une lettre,

dans laquelle il leur fait part de ses ob-
servations sur l'état social des tribus qui
habitentles bords de la mer Rouge. Il an-
nonce aussi qu'un des chefs héréditaires,

nommé Oubi , de la province de Scinène

( Abyssinie) ,
qui commande aussi par droit

de conquête l'intérieur de Tigray , vient

d'envoyer à Paris trois Abyssins chargé^
d'offrir à la France la baie d'Anfilah oai
Amphilah . d'après l'orthographe de Salt;;-'

Oubi paraît avoir stipulé en retour certaii(rÔ

avantages, parmi lesquels se trouve
main d'une des filles du roi de France
des présents en verroterie pour ses parti

sans. M. d'Abbadie croit que la France
ne peut tirer aucun avantage de ce pays.

• i 3 3 c c (î •

DES

immm et sociétés savantes.

ACADÉSIIZ: SES SCIENCES.

Séance du 20 juillet.

€\n reçoit l'ordonnance du roi qui ap-
^prouve la nomination de MM. de

Gaspauin et Regnault comme membres
de l'Académie des sciences, en remplace-
ment de MM. Turpin et Robiquet.

M. Bior présente des Redierchcs sur
rastronomie chinoise ancienne, et annonce
avoir été aidé, noiamnient par M, Sta-

nislas Julien, et par son fils, M. Edouard
Biot.

Nouvelle espèce de ver à soie. — ]\I. Ao-
DOUiN met sous les yeux de l'Acndémie

des chenilles vivantes d une nouvelle es-
pèce de Bombix, provenant do la Nouvelle-

Orléans. On sait que le genre Bonibi.v est

très nombreux en espèces, et que les co-
cons de tous sont composés de soie pure;
mais le liombix niori est le seul cultivé,

et les tentatives faites sur d'autres espèces

onl toujours été infructueuses. Seulement,
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on utilise dans quelques pays les produits

de diverses espèces sauvages, dont les

indigènes de plusieurs contrées s'occupent

à faire la récolte ; tel est \g Ihmhi.v }>a-

phia des Graiides-îndes. L'espèce pié-

seniée par M. Audouiii lui a été roaiise

par M. Lavallée, direeiour de l'Ecole cen-

trale des arts et manut-'acuires, qui l'avait

reçue de la Nmnelle-Oriéaiis, oii les co-

cons sont apporiés par ifs isdigùues pour

en tirer la soie. Audouin ayaiit. reconnu

que les cccons qui lui avaient été remis

contenaient les c'nrysnlides , les conserva

avec soin, en fit sortir les papillons et en

obtint des ceufs. L'cclosion iiyant eu lieu

vers le milieu du mois de mai, on dut faire

un grand nombre de ten;aiives pour dé-

couvrir l'arbre dont le l'euiilage pouvait

le mieux nourrir ces chenilles, qui {«é-

sentaient beau,coùp do ressemblar:ce avec

celles du grand pan. 11 fut conslalé que
plusieurs espèces de pruniers d' Aniérique,

et mè'!io le pium'er de nos jardins, four-

nissent à celte espèce de Bombix une nour-

riture qui a bien fait parcoinir tous les

âges de cet insecte. Aujourd'hui ces che-

nilles soîit parvenues au quatrième âge, el

préseuient la plus gra;)de vigueur; elles

sont fort grosses, a'teignant jusqu'à un
décimèire de longueur; elles sont très re-

marquables par leurs belles couleurs et

par les épines qui couvrent les nombreux
tubercules de leur corps. M.Audouiu con-

clut de ces premières expériences qu'il

sera facile de multiplier et d'élever celte

nouvelle espèce de ver à soie, ce qui pt-r-

meltra de juger si l'on pourra en tirer en

industrie un résultat utile.

Sur le strabisme et ses cmises.—^M. Roux,
à l'occasion du Mémoi î'G lu. ptir M. Jules

Guérin sur les applications qu'il a faites

du procédé de M. Dieffenbach pour la

guérison du strabisme, annonce avoir exé-
cuté deux opérations de ce genre ; s'uiie a

été suivie d'une inflammation assez gra^ e;

chez l'autre le succès a été complet. Ce-
pendant ces opérations sont trop récL^ntes

pour permettre des conclusions bien li-

goureuses.— M. Roux combat le rappro-
chement entre le strabit^me elle pied-bot,

qui confiste à dire que c'est le pied-bot

de l'œil, et il trouve que les coi.'séquences

qu'on veut en tirer sont fausses et ueuvent
conduire à des erreurs graves, 11 établit

que l'inégalité de force dans les deux yeux
est la principale cause du strabisme ; que
cette difformité est très souvent congé-
nère et le résultat d'une prédisposition

innée. Voilà pourquoi le strabisme de l'œil

.gauche est plus fréquent, qu'il se déve-
loppe plus aisément dans l'enfance et th; z

les individus qui ont la vue faible. Piî.Koîix

a pensé qu'en faisant fonctionnerseul l'œil

strabique on pourrait le fortifier, par suite

égaliser et régulariser la puissance visuelle

dans les deux yeux, et réparer à peu près
complètement la fâcheuse disposiiio» qui
consiste à loucher. Il cite à cet égard son
propre exemple et le succès qu'il a obtenu
dès sa jeunesse pour se guérir du stra-

bisme.

Courbes des chemms de fer.— M'. A'Rago
lit un nouveau rapport sur le système de
wa{;ous présenté par M. AbnOOX pour les

courbes des chemins de fer, et qui lui a

mérité un prix dont nous avons parlé dans
le compte -rendu de la séance du 13 juillet

dernier. Ce système a déjà été l'objet de
plusieurs articles dans notre journal ; nous
n'en dii ons donc ici que peu de chose. La
Cofiimission a laissé de côté toute question

de priorité, attendu que les tribunaux en
sont saisis, et elle a annoncé ne pouvoir se

prononcer sur la valeur du chemin pro-
posé par M. Renaud de Wilbach, le che-
min (1 essai cou .Iruit à Charenlon n'ayatit

pas assez d'i'leiidue pour en tirer des cou
closions, iVi, Arnoux a coiisliuil un cîie-

miu d'essai sur une échelle assez grande
pour perr.ieitre les expériences les pins

complètes; il n'a pas' craint de dépen.scr

150',OUO fr. pour ceS essais. Le cliemiii

construit à Saiiit-TUandé pa!' 1^1. Arnoux
iorme usi cercle com[)leî, en sort:^ (jue les

chariots ont pu parcourir jusqu'à 600 kilo-

mètres; ce chemin est disposé pour pré-

senter toutes les circonstances possibles

de courbes et do direction. Los me.-ures

dynamomélriqnos ont eu lieu par les soins

et avec les instruments de M. Mnrin, et

comparativenunit : àSainl-Mandé avec les

\oiiures pmiruies du système de ]\î. Ar-
noux, et avec les voilures ordinaires sur
le chemin de fer de Versailles. On a pu
con-ilaler ainsi que la résistance des wa-
gons sur le chemin de fer de Versaillei,

variait de l/i/O à 1/21.'>", tandis que sur

le chemin de M, Arnoux la résistance ne
dépassait pas l/âSO".

Nouvelle série de composés provenant de

la créosote. — M. Auguste Lauiîent, de
Bordeaux, adresse le résumé d'un travail

sur une série de composes dont la ciéo-
sote paraît être le radical. Sa formule
peut .s'exprimer par C-^ H'« 0 -{- 0.
Avec le chlore elle donne d'abord de l'a-

cide chlorophénésique dont la composi-
tion se représente par C^'' H'' 0 +W 0.
Le brome change la créosote en acide

bromophénésique dont la formule est

C-i B6 0 + 112 o. La créosote et l'acide

sulfurique donnent un acide sulfophéni-
que analogue à l'jicide stdfovinique. Avec
l'acide intriquoon olitient successivement
trois acides cristallisés dont qisclques sels

détonent avec beaucoup de violence.

Coloration artificieile dfs cocons. —
M. BoNAFOCs adresse une note à ce sujc^t.

Le procédé chinois qui consiste à répandre
de la farine de riz >ur les feuilles de mû-
rier données aux vers à soie, l'a conduit à
l'idée de substituer à cette farine nourri-
cière quelque substance propre à pénétrer
dans les vaisseaux séricifères de ces in-

sectes, îl s'est livré à des essais à ce su-
jet, et il présente : 1» des coco!)s bleu-
verdâtre obteiius de vers alimentés avec
des feuilles de mûrier saupoudrées d'in-

digo, duiant le quatrième âge; Sodés
cocons légèrement colorés en rose, obte-
nus de vejs nouiiis avec des feuilles sau-
['Oudiées de garance

, pendant la même
période.

3'îac/iine à vapeur rotative. — M. Br,u-
NUîii, ingénieur civil, rue Hautevilie, 3,

décrit une machine à vapeur rotative et

à réacliosis successives produites par un
même écoulement de vapeur. La multipli-

cité de ces réactions engendrées par ce
seul écoulement de vapeur est due au
phénomène suivant : si un courant de va-
peur s'échappe d'un générateur par un
ajutage conique semblableà la contraction
delà veine fluide, et que l'émission de
celte vapeur ail lieu dans un tube cylin-
drique terminé par un cône et de même
diamètre que l'orifice d'écoulement, dis-
tants de ce dernier des trois cinquièmes
de ce diamètre; que de plus ce tube soit

en communication avec un récipient au-
quel est adapté un ajutage coinique de di--

mensions rigoureusement égales à celles

de !'ajnla.;;e du générateur, l'action con-
tinue de la percussion de la vapeur dans
le tulie précité la comprime dans le lé-

cipieut cl l'oblige à s'écouler par l'ajutaf^tï

(pu y o.' t ;i(hiplé, avec tuie vitesse égale à

celle (le i'émi;;sion par le premier ajutage.

Le systènie des réactions successi\es peut
être disposé de manière à pouvoir proihn'rc

un mouvement recliligne, ce qui peiniet

de l'appliquer avec le plus grand avantage

à un nouveau mode de locomotive. Nous
n'entreprendrons pas de décrire la ma-
chine, et nous nous boruerons à dire que
si le mouvement rotatif du volant était tel

que la vitesse des centres dès orifices d'é-

coiilcment de la vapeur fût égale à la vi-

tesse de cette même vapeur, cette machine
produirait un effet utile qui serait plus que
déciip'e de celui des machines à vapeur à

haute pression , les dé()cnses en vapeur
étant les mêmes. L'auteur annoiice que
celte machine est applicable aux machines
locomotives, aux bateaux et- vaisseaux à

vapeur, et aux usines en général.

Presse mécanique en taille donce. —
M. Deliiomme , rue Saint-Jacques, 44,
adresse la description d'une presse méca-
m'que en taille douce à mouvement con-
tinu, pour laquelle il a pris un brevet d'in-

ventioH. La presse mécanique dont il est

question est très simple et n'occupe que
fort peu d'espace. Le modèle présenté est

en bois ainsi que quelques rouleaux, d'au-

tres sont en métal-; avec cette presse on
pourrait imprimer 1,500 exemplaires à

l'heure en tournant une manivelle avec la

main. Tout se fait par cette seule opéra-

tion : la planche s'encre et se frotte , le

papier se trempe et se place sur la planche

où il s'imprime, et va s'enrouler ensuite

sur un rouleau.

Wagon à tin sent essieu.— M. L.MGNel
met sous les yeux de l'Académie le dessin,

le plan, et des notes explicatives d'un sys-

tème de wagon à un seul essieu , qui a

été l'objet d'une patente prise en janvier

dernier par un habiiatit de Glascow. Il

présente en même temps des modèles d'un

autre wagon aussi à un seul essieu, qu'il

a imaginé depuis plus de six ans. Ce sys-

tème est employé.avec succès sur le che-

min de Birmirigham à Londres ; il est in-

croyable que pas un des citemins de fer

des environs de Paris ?.'ait voulu en faire

l'essai.

Le même M. Laignel. qui a récemment

présenté un instrument pour inesnrer la

vitesse des eaux courantes, adresse des ta-

bleaux d'observations faites avec cet in-

strument sur les eaux de la Seine.

M. i)E LA Provostaye , professeur au

collège Louis-le-Grand ,
présente un mé-

moire' qiM a pour objet l'élude de Vaclion

de raride sulfureir.rsirr l'acide hyjw-azotiquc,

comprenant le travail des cristaux de

plomb et la théorie de la fabrication de

l'acide sulfurique.

M. GrapvIER, du département de l'Ain,

adresse un aperçu du système des rayon-

nements qui forment le mécanisme univer-

sel , et indique un moyen de consei'ver les

grelins, qui n'est pas nouveau , consistant

a placer les céréales dans de l'acide sulfu-

reux.

M. Malé envoie le modèle d'un système

de chemin de fer qu'il soulietjt être de deux

tiers moins coûteux que ceux qu'on a faits

jusqu'ici.

M. Arago présente tin vase dftrc par

le nouveau procédé galvamque , comme



'
échaniillon de la perfection et de la solidité

de ce mode de dorure.

M. ledocicur Pravaz adresse, pour le

concours Slontyoa , un mémoire sur les

Ajiplicutionn thérdjintliqiies du bain d'air

comprimé; il annonce que la médicalion

pneuinatiqsie n'est plus à l'élat d'essai a

Lyon , Cl que ses observations à ce sîijet

sont antéiieures à celles de M. Tabarié ,

ce qui résulte de brochures publiées en

,

M. A. MoGiNO , ancien élève de l'iiiCole

polytechnique, adresse un travail manu-

scrit en deux gros volumes, intitulé Cour-

hes du quatrième ordre bisijmctriqueft.

M. TissiEH, rue Poissonnière, h-k. sou-

met des épreuves d'un nouveau système

de {gravures typojjraphiques sur pierre ,

obtenues par des ageîits chimiques; il

donne à ce système le nom de Ti.tsiérogra-

ftkie.

M, Maktin, de Vervins, dépose un pa-

quet cacheté contenant l'exposé de ses

découvertes en chimie organique.

M. d'Andely présente un bloc de pierre

découvert dans une carrière des environs

de Bruxelles, et qui offre les apparences

d'un fossile humain.
M. BoQUîLLON , bibliothécaire du Con-

servatoire ,
présente des observations sur

les premiers essais de galmno-plastique et

la manièie dont ii est arrivé à ses résul-

tats

M. Jules GuERiN présente à l'Académie

ûc Nouvelles recherches sur le torticolis an-
cien et le traitement de cette difformité

par la section sous-^cutanée des muscles
rétractés.

M ,NicoD adresse la troisième partie de
ses Etudes sur l'aérologie et sur ses pro-
priétés efficaces sur l'économie animale
pour le rétablissement ou la conservation
di' la santé.

M. Donné présente un appareil fort

simple
,
applicable au micro&cope, et qui

perniel de mettre tous ses résultats utiles

sous les yeux des élèves et de les faire

circuler de main en main sans que rien

soii dérangé ; il porto avec lui sa lumière
et rend ainsi bien plus facile toutes les

obs('i'v;itions d'histoire naturelle et les étu-
des cliniques.

M. Léon Ryan fait connaître son non-
iH'au si/stème de pavage au moyen de cu-
bes en bois.

I

Société d'eacouragesnent.

Séance du r5 juiiift

T^fr Amédéc Durand, au nom du
17J<4comité des arts mécaniques, fait

un rapport sur les sculptures en bois de

I

M.FKA^TZ, actuellement sous la direction
i de M. (jREiTNACiiKU. Cette industrie nou-
velle est remaïquable par la beauté et le

I

bon marché des produits qu'elle livre au
!

1
commerce. Ce bas prix résulte du procédé

)({
ingénieux qui sert à les obtenir. Un moule

J en métal porte en relief et en creux les

,ji ornements qu'on veut obtenir. Le bois est
.

!

plongé dans Peau pour qu'il soit très pé-
iiétré par le liquide ; les bois tendres, tels

i
que le peuplier, le marronnier, le lillcul

,

Il
réussissent mieux que les durs. Le moule

[.
chaulfé au rouge est appliqué, parla pres-
sion d'un levier, sur le bois qu'on veut

(,
orner, et l'ouvrier sautille sur le levier

S
pour que la vapeur d'eau puisse s'écliap-

B
per. La surface se cliarbonne, et à l'aide

;

d'une brosse on enlcvo ensuite le char-
bon

; il reste sur ie bois une sculpture re-
marquablement belle, obtenue à peu de
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frais. Le comité fait un grand éloge de ces

produits.

Le même rapporteur fait accorder l'ap-

probation du conseil d'administration à

la fabrique d'armures et d'objets d'art de

M. GitANGCR. Ces pièces sont travaillées,

embouties et perfeciionnées à l'aide du
marteau, -ivec de la tôle d'épaisseur con-

veruible aux objets; ensuite elles sont as-

semblées et ajustées avec un lare talent.

Des mannequins d'hommes et de chevaux,
des casques ei cuirasses, à l'usage, les

Uiis des ateliers de peintres et sculpteurs,

les aulres des représentations théâtrales,

ainsi que divers autres produis d'utie

grande élégance, sont U'.is sous les yeux
du conseil, qui approuve cette industrie

déjà pratiquée par d'autres personnes,

mais cette fois très perfectionnée.

Enfin, le même comité, par l'organe de
M. Air.édée Durand, fait approuver la fa

bricaiion de mèc/ws de chandelles de M. Be-
noit. A l'aide d'une machine en bois,

d'une extrême simplicité, M. Benoît as-

semble les fils de coton, les double, les

passe .sur une baguette, les tord et les

coupe de longueur; et ces diverses opéra-

tions sont faites en grand nombre à la fois.

Les chandelles sont ensuite achevées à la

manière ordinaire , et leurs mèches sont

à peu près sans défaut.

L'industrie des filatures de lin prend une
grande activité en France, où elle a été

inventée par Girard, si connu d'ailleurs

par ses lampes hydrostatiques et aulres

inventions ingénieuses. Girard a mérité le

prix d'un million que Napoléon avait fondé

pour celte industrie ; et, si les circonstances

politiques ont privé cet industriel de la

récompense promise, il est constaté qu'il

est l'inventeur des procédés de filature du
lin, que les Anglais ont seulement perfec-

tionnés dans les détails. M. de Costèue a

établi une grande et belle usine, où il exé-

cute toutes les machines nécessaires à cette

filature; iVL Olivier, organe du comité des

arts mécaniques, fait un grand éloge de
cette entreprise, qui maintenant livre aux
fabriques toutes les machines employées
dans cette industrie, pourvues de tous les

perfeclioniiemenls anglais.

M. PÉLiGOT, au nom du comité des arts

chimiques, après avoir fait 1 histoire des

travaux entrepris pour extraire de la ga-

rance cette matière colorante si belle et si

solide qu'on emploie dans toutes les ma-
nufactures de toiles peint' s et de draps,

fait approuver par le conseil la fabrique

de laques de garance de madame Gobekt.
Ces laques sont de la plus belle nuance et

inaltérables au soleil et à l'air.

M. V)VAV., organe du comité des arts éco-

nomiipies, fait l'éloge d'un nouvel encrier

de M. Lesseré. Cet encrier sert en même
temps de bouteille , et c(mime l'air n'y a

l)rcs(]ue aucun accès, l'encre s'y conserve

à peu près sans altération. I>'apiK>reil est

assez simple, quoique plus compliqué que

d'autres de même usage, et fonctionne

bien.

M. IIuzARD fait, au nom du comité d'a-

griculture, un rapport favorable sur une

fabrique de tarares,^ de coupe-rarines , et

autres marliines agricoles , de M. "S ILCOQ.

C>ct établissement est jugé digne des en-

couragements de la Société.

La Soriclc de Lavaur a j)ublié ses ira-

vau.r pour la produrlion de la soie; le même
rapiH)rte\ir fait avec éloge l'analyse de

cette publication, qui montre à quel point

cette v'îociéié .s'occupe des progrès de cette

b(ille et utile industrie.

M. DE Lambel, au nom du comité des

m
arts mécaniques , fait un rapport sur une
machine à lemers, présentée par M. RÉNé
pLEfisv. Cet ap areil est une combiriai.sofi

assez heureuse du levier de La Garousse.
Le con:-eil accorde son approbation.

Le comité des arts chimiques, repffé^

senté par M. Gaultik^ de Cî.ACBRY.-fait
un rapport favoiable sur plusieurs objets
pré-eniés par M. Rouget de Lisle.

M. Francoech, organe d'une commis-
sion spéciale, fait tiii rapport favorable sur
les prorrdés galcaup-plastiqves de M. Bo-
QUtLLON. M. Jacobi fit connaître, en dé-
cembre dernier, à l'Académie des sciences,
qu'il savait obtenir des empreintes de mé-
dailles par l'action galvanique; il est l'in-

venteur de cet art nouveau, qui doit avoir
des applications nombreuses dans les arts.

M. Boquillon, sans avoir reçu aucune idée
des procédés à'\ l'inventeur, s'est occupé
des mêmes recherches, et a réussi à dé-
couvrir la méthode de M. Jacobi ; son
brevet date du mois de février dernier,
antérieurement à toute publication, soit à
l'étranger, soit en France. Il fait plus, car
il peut obtenir à la fois jusqu'à six à huit
empreintes, et il se sert aussi de ces em-
preintes comme des clichés très délicats

qu'on peiU employer dans la typographie,
et qui donnent à bas prix des images fi-

dèles. Le procédé consiste à plonger la

médaille dans une dissolution concentrée
de sulfate de cuivre, et, à l'aide desoins
particuliers de détails et d'un appareil
convenablement disposé , on fait agir sur
le liquide un courant galvanique ; le cuivre
se précipite sur la médaille, en reçoit l'em-

preinte en creux si elle est en relief, ou
réciproquement, se solidifie en niasse, et

forme une empreinte métallique comme si

on l'eût obtenùc au balancier. Le moule
est en plâtre, en métal, etc., et l'empreinte
obtenue peut être employée à son tour
pour en former une seconde, celle-ci uftô
troisième , etc. I^a typographie tirera un
parti très avantageux de ces clichés si fa-

ciles à former et si fidèlement composés.
La galvanoplastie, c'est le nom qu'on donnô
à ce nouvel art, que le conseil de la So-
ciété honore de son approbation, a sans
doute un bel avenir, et M. Boquillon a le
mérite de l'avoir deviné et introduit en
France, en en multipliant les applications
industrielles.

]\î. Francoeur termine la séance en
rendant compte au conseil d'un ouvrage
de M. l'abbé Genevois, ancien institu-
teur du roi de Sardaigne, qui a pour objet
Veaplication du phénmni'ne de ia grêle et

des moyens d'en éviter les ravages. Ces
moyens consistent principalement à plan-
ter des forêts d'arbres verts dans les mon-
tagnes où l'on a pu remarquer que se
forment les nuages électriques, parce que
ces arbres, à tige élancée et à branches et

feuilles aijTuës, soutirent l'électricité des
nuages. Francoecr.

SCIEÎMCES PHYS5QUES.

PHYSIQUE ASrïilQÎJÉE.

Télégraphe acoustique.

J. A. B., l'un de nos abonnés, nous
jL^J..<i écrit que depuis jikis de vingt-cinq

ans il garde le siler.ce sur cette invoniion
,

qui présente sans doute une grande ana-
logie avec le télégraphe pnenniaiiquo dont
on s'est beaucoup (H-cupé récemment: il

\(nilait avant de le jniblier connaître cer-
tains effets sur la transmission des sons
articulés à de grandes distances par des
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tuyaux de conduite.Ses occupations,les cir-
|

constances dans lesquelles il s'est trouvé,
|

Be lui ayant pas permis de faire à ce sujet

les expériences qu'il avait en vue, la cir-

constance d'un procédé inconnu qui tend

au même but, le détermine à d-.)nner une

description sommaire du procédé qu'il

a im;if;iné. S'il ne rivalise pas d'avanta.jîcs

avec le télégraphe pneumatique, il offrira

peut-être avec celui-ci les éléments d'un

procédé mixte propre à atteindre . peut-

être plus directement, avec plus de sim-

plicité et d économie, le but utile auquel

chacun de ces deux moyens est destiné

Un tuyau souterrain en métal, bois,

mastic, terre cuite, pierre , etc. , s'éten-

drait d'upe extrémité à l'autre de la ligne

télégraphique, en suivant la direction de
la chaussée de la route, à une profondeur

que l'on déteiminerait convenablement.

Un homme occupé d'un travail sédentaire

aurait conslamment l'oreille voisine de
l'une des extrémités du tuyau, qui abou-
tirait dans son cabinet, et un autre honime
l'aurait de même auprès de l'autre extré-

mité ; l'un rendrait à l'autre, au moyen de
ce tuyau, dans un temps très court, par
des sons articulés dont le sens pourrait

leur être inconnu, une nouvelle qu'il trans-

mettrait à l'instant au ministre, et il trans-

mettrait de même dans un bref délai, à

l'autre extrémité, l'ordre du ministre à
l'autorité chargée de son exécution.

Mais, comme il est plus que probable
que des sons ai ticulés ne peuvent se trans-

mettre distinctement par des tuyaux de
conduite qu'à une distance bornée, quoi-
que sans doute très considérable, il serait

nécessaire de faire préalablement des ex-
périences qu'il ne lui a pas été possible

d'effectuer, pour déterminer le maximum
de cette distance, la nature de la substance
la plus favorable pour la confection des
tuyaux, leur profondeur sous terre, la

forme qu'il conviendrait de donner à
chaque extrémité, etc., etc. Dans tous les

cas, le tuyau pour ligne télégraphique,
même d'une médiocre longueur, devrait
nécessairement être divisé en plusieurs
parties, ce qui exigerait, entre les deux
agents situés aux deux extrémités de la

ligne, autant d'agents intermédiaires qu'il

y aurait de points de division sur la lon-
gueur totale du tuyau ; et il est aisé de
concevoir que la datée de la transmission,

soit d'un ordre, soit d'une nouvelle, serait

en raison directe du nombre des sons
articulés et de celui des agents intermé-
diaires, et en raison inverse de la longueur
de chacune des parties du tuyau de com-
munication.

Il se dispense d'entrer dans aucun dé-
tail sur la construction de ce procédé

,

ainsi que sur les avantages qu'il serait
susceptible d'offrir sans cesse sous le triple

rapport de la célérité, de la sécurité et de
l'économie. Un homme instruit qui s'oc-

. cupera de cet objet saura développer le

germe d'une idée qui conduira peut-être
à d'heureux résultats.

mmËMEmm
Empoisonnement par les sels de cuivre.

Orfila a lu à l'Académie de mé-
edecine dans la séance du 16 juin, un

mémoire qui fait suite à ses travaux précé-
dents sur les moyens de retrouverdans le

sang, les viscères et les muscles des ani-
maux ayant succombé à un empoisonne-
ment , la partie du poison qui a été
absorbée.
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Il démontre aujourd'hui que lorsqu'on

sel de cuivre soluble est déposé sur le

tube digestif, ou dans une plaie faite aux
téguments, ce métal , comme l'arsenic et

l'antimoine, est absorbé en partie, passe

dans le sang, pénètre les organes, et l'on

peut l'y retrouver par l'analyse chimique.

Il existe à l'éiat normal du cuivre com-
biné à divers principes de l'économie. Cette

cause d erreur peut être évitée en usant

des procédés indiqués.

De même, si la malveillance avait intro-

duit du poison, celui en question ou un
autre, dans l'estomac ou le rectum d'un

cadavre, avec l'iniention coupable d'accu-

ser un innocent d'un crime supposé, l'in-

hibition ne permettant aux substances

vénéneuses que de s'infiltrer seulement

dans les parties des organes voisins les

plus rapprochées de celui où elles ont été

déposées, pourrait faire connaître le sub-

terfuge.

Ce travail du plus haut intérêt, tant à

cause des belles expériences d<mt il rend

compte, que du but utile pour lequel il a

été conçu, sera inséré dans les bulletins

de l'Académie.
' 3i>@g^ei-t-«--

Sur le groupe Grauwacique ou système silurien

dans la Vendée, par Ttl. A. Rivière.

Mn Vendée comme en Bretagne , en

Normandie, dans le Limousin et dans

diverses autres contrées de la France, on

peut diviser les terrains de transition et

les terrains primitifs des anciens auteurs

en trois groupes," savoir : le groupe grau-

! "wacique, le groupe phylladique, legroupe

gneissique. C'estl'étudedu premier groupe

qui fait l'objet du présent Mémoire.
Mon groupe grauwacique correspond,

ainsi que je l'ai indiqué dans mes Élé-

ments de Géologie, au-système silurien de

M. Murchison, jusqu'au vieux grès rouge

exclusivement, et à l'étage ir.férieur du
terrain anlhraxifère de M. d'Omalius

d'Halloy.

Si dans la Bretagne, la Normandie, le

Maine et l'Anjou, le groupe grauwacique
est à peu près complet, sauf l'étage du
l^landeilo flags qui paraît manquer, en
Vendéece groupe n'est représenté que par
de simples lambeaux de grauwakes , de
grès, d'arkoses, de marbres, d'anagéin-
les, de schistes anthraxifères, etc., se tra-

hissant çà et là.

La direction moyenne des couches ou
l'alignement des dépôts du groupe grau-
wacique fait un angle plus ou moins con-
sidérable avec la direction moyenne des

couches ou l'alignement des dépôts des
autres groupes de terrains.

Puisque les terrains du groupe grauwa-
cique de la Vendée ne donnent pas lieu à

des dépôts étendus , ils n'influent pas
beaucoup sur le relief de la contrée, si

l'on en excepte toutefois le massif élevé et

allongé de roches serpentineusrs de
•Montsirègne, qui produit des accidents

assez pittoresques. Au reste, les dépôts du
groupe grauwacique présentent en somme
le faciès des dépôts du groupe phylladique

auxquels ils sont associés, et qui sont très

répandus dans le pays ; seulement leur

orographie se dessine sur une petite

échelle.

Les phyllades, les talcschistes et les mi-
caschistes des terrains des groupes phyl-
ladique et gneissique (terrains cambriens
de M. Sedgwick) forment le fond d'un ta-

bleau au milieu duquel se dessinent en
dépôts allongés et alignés à peu près dans

le sens de l'E -S.-E. à l'O.-N.-O., les ro-

ches qni composent legroupegrauwacique.

D'après la composition du groupe grau-

wacique , l'ordre de superposition des
roches et la situation respective des dépôts,

on peut distribuer ces diverses roches oa
(Jé|)ôls en deux classes ou terrains : le su-

périeur, qui correspond probablement au
Ludlow-rock, ou bien au système anthraxi-

fère admis en Bretagne par MM. Elie de
Beaumontet Dufrénoy, comprend de l'an-

thracite, du graphite, des talcschistes et

des phyllades passant aux schistes argilo-

bitumineux ou graphitiques ;
l'inférieur,

qui correspond, selon toute apparence,

au Wenlock-limestone et au Coradock-

sandslone, ou bien au système du quarzite

et du schiste ardoisier admis encore en
Bretagne par ces deux géologues français,

comprend des grès poudingiformes (pou-

dingues quarizeux'!,des calcaires marbre."»

à productvs, spirifer et polypiers, des grau-

wackes schisteuses, des grauwackes pas-

sant à l'aikose et au méiaxiie , des grau-
wackes talqueuses anagénitiques ou
grésiformes (

anagénites bréchoides et

grenues), des grès compactes (quartzites),

des quartz, des arkoses grésiformes et

poudingiformes, des talcschistes bréchi-

formes ou anagéniiiformes ( brèches et

anagénites quarizo-talqueuses), et des talc-

schistes fibreux passant aux phyllades

poudingiformes ou amygdalaires.

En Vendée il y a au moins trois dépôts

qui paraissent appartenir au terrain supé-

rieur, nommé anlhraxifère. Ils sont situés

à Laumondière, (département de la Ven-

dée), à Busseau et au N.-E. de Coulonges

(département des Deux-Sèvres).

Il y a six dépôts que je classe dans le

terrain inférieur, nommé calcarifère. Ils

sont situés à la Vildé (département des

Deux -.Sèvres), à l'Épinay , à la Mainber-

gère, à la Nivertière, aux Quatre-Chemins

ëtà l'Herbergement (département delà

Vendée).

On trouve deux dépôts de roches d ori-

gine ignée qui semblent correspondre à

la formation des terrains sédimentaires

du groupe grauwacique, soit à cause de

leur"associaii'on avec ceux-ci, soit à cause

de leur direction, qui a lieu de l E.-S.-E. à

l'O.-N.-O. : le plus important est situé à

Montsirègne.
Probablement après la formation des

terrains du groupe phylladique, le sol

schisteux et granitique de la Vendée était

presqu'en totalité hors des eaux de la

vaste mer dans laquelle se déposaient les

roches du groupe grauwacique. Comme
dans cette contrée il ne restait que quel-

ques coins submergés, les terrains du

groupe grauwacique ne s'y montrent qu en

lambeaux. La Vendée, avec une partie de

la Bretagne et de l'Anjou, formaient une

île pendant l'époque silurienne.

Le soulèvement caractéristique des cou-

ches de ce groupe de terrains, ou le pre-

mier qui ait eu lieu dans la Vendée après

leur dépôt, est vraisemblablement dû a

l'apparition des roches serpentineuses, et

se rapporterait assez bien au système de

soulèvement qui, d'après M. Ehe de Beau-

mont, a pour type les collines du Bocage

(Normandie), et dont la direction moyenne

court de l'E. un peu S.-E. à l'O. un peu

N.-O. 11 en serait de même dans la Bre-

tagne et la Normandie, car la direction

générale des couches de ce groupe a éga-

lement lieu de l'E. un peu S. à 10. uti peu

N De sorte que ce système de soulève-

ment conserverait évidemment son allure

sur une grande étendue de pays.
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Gisement et exploitation du diamant au Brésil,

par m. S. J. Denis de Hervé.

j> 'auteur, ex-administrateur-ingénieur

ii^de la compagnie brésilienne Uniao-
Mineira (Union des Mines), a communiqué
à l'Académie royale de Bruxelles une no-

tice pleine d'intérêt sur ce sujet que peu
de savants ont éié à même d'étudier.
' Après avoir jeté un coup d'oeil rapide

sur la province de Minas-Geiaes qu'il a ha-

bitée pendant près de huit ans, soit comme
naturaliste voyageur, soit comme exploi-

tantles mines, l'auteur fait part de ses

connaissances sur le gisement et l'exploi-

tation du diamant.

Le diamant s'est trouvé au Brésil jus-
qu'à ce jour entre le 16 et le 20° 30' de
latitude australe, où sont les exploitations

du district diamanlin (trop restreint à la

vérité), à Minas-Noms, à l'Abaeté ou
(Nouvelle Loraine), dans la province de
Goyaz.

JJansIes grandes Indes, on l'a trouvé
entre le 15 et le 25" de latitude boréale,

excepté à Bornéo qui est sous la ligne équi-
noxiale. On l'a aussi découvert en Sibérie
sur la pente occidentale des monts Ourals.
La première couche d'itacolumite qui

vient après le gneiss, et que je regarde
comme un schiste talqueux, remplaçant le

micaschite, semble n'être que le passage
entre le gneiss et l'iiacolumite dans la-
quelle le talc prédomine , et où le quartz
est très rare et en grains excessivement
fins. Le talc diminuant et le quartz deve-
nant prédominant , nous arrivons aux
roches qu'on appelle itacolumite (perdra de
amolar) pierres à repasser

,
\lagem) dalle

ou carreau en pierre, qui est celle dans
laquelle s'est trouvé le diamant et qu'on
doit regarder comme son véritable gise-
ment.

L'itacolumite est une roche de texture
schisteuse, composée de talc et de quarz

;

mais on observe une infinité de nuances
d;»ns cette roche : à sa partie inférieure,
eneest très taiqueuse, perd continuellement
de son talc, et arrive au point supérieur à

^

ne former que des massej^ de quartz à
grains fins liés entre eux, ce qui la rend
compacte, et d'autres fois à texture grenue
ou granueluse. Ordinairement le quartz est
de couleur blanche, grise ou rougi âtre

;

le talc offre une grande variété de couleur.
La cassure est ou écailleuse ou presque
terne, d'autres fois d un aspect vitreux.

Ces roches qui sont bien stratifiées, sont
parfois recouvertes de la même roche en
masses, mais qui ne présente plus alors
pour ainsi dire aucune paillette de talc

;

elles sont coupées par une grande quan-
tité de veines et de filons de quartz hyalin
amorphe et cristallisé de différentes cou-
leurs, blanc laiteux, rougeàtre, gris, noi-
râtre ou foncé, jaunâtre, renfermant di-
verses espèces minérales, telles que l'or
natif, les pyrites martiales, arsenicales,
cuivreuses; le tellure, le bismuth sulfuré
et oxidé, tous aurifères ; le plomb sulfuré

i

et carbonaté argentifère
; le titane ana-

tase, le rutile, le sphènc, le disthène, les
tourmahnes, lo schori

, l'amphibole, les
manganèses, le for oligistc spéculaire, la-
mellaire, cristallisé, irisé, le fer tilané, les
hématites de fer, le fer oxiduié en octaè-
dres, l'arséniate de fer, la chaux carbona-
tee ferrifère, etc.

;

On rencontre encore de temps à autre
des lignes de lydienne ou pierre de touche •

on y trouve aussi des géodes tapissées de

quarz hyalin prismatique très bien cristal-

lisé, et dans une galerie d'écoulement que
je faisais percer à VUniao Mincira, j'ai

trouvé des géodes remplies de beaux cris-

taux de chaux carbonatée en tête de clous,

de quartz et de pyrites sulfureuses. Il y a

plusieurs couches de ces formiitions qui

sont très riches en or, et qui renferment
une grande partie des espèces précitées et

les grenats. On y rencontre quelques
amas couchés et beaucoup de veines.

Ces roches, quoique très fendillées, ré-
sistent encore plus à l'action destructive et

décomposante des éléments, et forment
des escarpements et des pentes très rapides.

Des réunions considérables de blocs et de
couches qui se trouvent en saillie au mi-
lieu des champs, font reconnaître d'avance
la nature du leriain; son aspect sévère et

agreste contraste avec l'aspect souple, uni

etmamel.inné des formations plus talquou-
ses et argileuses qui constituent les régions

basses. Ces roches cédant plus facilement

aux agents destructeurs, recouvrent la

surface du sol d'une certaine épaisseur de
terre végétale, ne présentant pas de blocs

épars, ou seulement quelques uns arrivés

des hauteurs environnantes, et rarement
des roches saillantes, si ce n'est quelques
filons quartzeux qui se montrent par-ci

par-là.

Les terrains d'itacolumite sont les plus

étendus dans cetteprovince : dans les par-

ties nord et ouest, ils forment presque la

totalité des chaînes de montagnes appe-
lées : Serro do Frio, Serra du Lapa, Serra
do Ilambé^ de Minas-Novas , Serra da
Piedade, Serra de Otiro Branco, do Itaco-
luini, do Carara, Serra de Capancma, de
Cocaes, Serra do Itabira, do Campo, etc.;

enfin on peut les regarder comme la roche
dominante de la province.

Cette roche est très bien stratifiée, a
toutes les inclinaisons, depuis la verticale
jusqu'à l'horizontale, formant des pics,

des plateaux et des crêtes élevées, tels que
le pic d'Ilacolimi, d'Ouro Preto et d'i-
tambe', la Chapada da Cidade Diamaniina,
le^ Carara , le grand Majol de Minas-
JVovas, la Serra da Lapa, les environs da
Cidade Diamantina , eic, etc.

Les Brésiliens qui exploitent le diamant,
divisent les dépôts qui le contieiment eii

deux espèces, qui sont bien les mêmes,
mais d'aspect différent : le premier, qu'ils
appellent gurgulho (charanyon), se trouve
à la superficie du terrain, recouvert par
une mince couche de sable ou de terre
végétale dans des plaines élevées ou bas-
ses le plus souvent marécageuses, appelées
vargetis, est composé de quarz aitiorplie,
brisé en fragments plus ou moins gi os

,

non roulés, ni agglutinés, mêlé de beau-
coup de sable; il s'y rencontre de l'or en
grains, on paillettes, quelquefois du platine,
du fer oligiste, du fer oxiduié, enfin toutes
les espèces minérales qui se rencontrent
dans le cascalho (blocaille ei poudingue),
sauf que ces substances ne sont pas rou-
lées, mais seulement détachées ou concas-
sées. Ici les diamants sont plus clairs

,

c'est-à-dire ne sont pas
, généralement

parlant, recouverts d'une croûte, ou au
moins pas aussi épaisse; les arêtes et les
aiigles sont moins émarginés, ce qui paraît
démontrer qu'ils n'ont pas roulé connue
ceux qu'on trouve dans les rivières et les
bas-fonds. Autrefois on croyait qu'il ne
s'en trouvait que dans ces dernières loca-
lités, loi sque tout-à-coup le hasard en fit

découvrir sur dos montagnes élevées, et
sans être accompagnés des autres minerais
et minéraux qu'on appelle formation du

diamant, lesquels font plus ou moins bien

augurer du cascalho.

L'autre dépôt nommé cascalho est com-
posé de cailloux roulés quartzeux, parfois

liés entre eux par une argde ferrugineuse,

d'autres fois amassés sans aucune cohé-
rence, renfermant de l'or, quelquefois des
grains de platine, du fer oligiste, du fer

oxiduié en octaèdres, du fer hydraté, des
oxides bruns et rouges [esmeril de ferro),

du titane anatase en octaèdre [calivAJs],

du rutile {esmeril d'AgiiUm), du disthène

en petites plaques iiiiitanl la paille de riz,

des gros morceaux de lydienne en forme
de fèves [[avas],e(\ petits morceaux imitant

les haricots noirs [fegoens prêtas) , etc. Cet
assemblage repose ordinairement sur des
argiles talqueuses diversement colorées,

ou de gnei-ss entièrement décomposés, que
l'on a|)pelle ^ncrtrm. Ce même poudingue,
qui contient le diamant, en est quelquefois

recouvert, et il s'élèx e jusqu'à 15 mètres
dans quelques endroits. Le plus souvent,

ce n'est qu'un sable mouvant ou des débris

déroches roulées qui le recouvrent, et par-

fois il se trouve toui-à-fait à la superficie.

Dans certaines rivières et ruisseaux, il en
forme le lit, et on le voit rouler conti-

nuellement.

Dans le cascalho proprement dit, on ne
rencontre pas de restes ni du règne animal

ni végétal ; seulement dans la couche qui

le recouvre, parfois on trouve des arbres en-

tiersavec leurs racines; mais de la manière
qu'ils sont mutilés, on voit qu'ils ont été

amenés de loin par les eaux.

La découverte d'une localité diamanti-

fère est presque toujours due au hasard
;

ce sont le plus souvent des nègres appelés

grimpeiros (contrebandiers) , et quelques

criminels échappés à la justice qui se sont

enfuis dans les lieux déserts qui ont fait

les principales déot»uvertes.

Presque toutes les rivières, ruisseaux et

bas-fonds sont plus ou moins exploités,

sauf ceux qui présentent de trop grandes

difficultés, ou bien là où il y a manque
d'eau, chose indispensable pour le travail ;

sur les montagnes, on ne le recherche que
pondant la saison des pluies, et alors on y
creuse des réservoirs pour réunir les eaux
des averses. Quand on voit combien de
travail demande la recherche de cette

piei re, et combien de personnes y perdent

leur fortune, on ne doit plus s'étonner de
sa chei té, laissant même de côté ses pro-
priétés particulières et la valeur d'estima-

tion qu'on lui accorde.

Dans un second article nous donnerons
un court aperçu du mode d'exploiter le

diamant.

Fonctions du corps thyroïde.

es recherches auxquelles s'est livré 1er

iLldocteur FossiON sur les fonctions du
corps thyroïde, de la rate, du thymus et

des capsules surrénales, paraissent méri-

ter une attention spéciale par le secours

qu'elles doivent fournir aux physiologistes

pour expliquer plusieurs phéiioniènosdans

l'éconoiuio animale ; elles sont aussi d'un

grand intérêt dans l'art de gui'rir. L'au-

teur cesse do coiisidoi or ces rorjis couiuie

étant dos glandes, soit agglomérées, soit

congloboes ; ils sont, selon lui, formés

d'un tissu parenchymonleux d'une den-

sité variable, ce qui est conforme aux ob-

servations que Uosault, Uibos et Amiral

ont faites sur la rate. Il considère ces

corps comme des organes en quoique sorte



m
supplémentaires ou accessoires, destinés

ù dériver le sanj; do divers visc()rcs im-

portants pondant les intervalles du re[)os

auxquels ils sont soumis dans l'exercice

de leurs fonctions.

Le thymus est un or{;ano annexé aux
poumons, qui sont inactifs chez le fœtus,

pour absiuber une certaine quantité de
saai;, et préparer ainsi à la naissaiice le

développement des poumons, qui n'au-

raient pas liouvé dans la masse san;;iiine

de quoi [)i)urvitir au surcr. îl de subsi-

stance qu'entraîne nécessairement leur

entrée en fonction. Chez le fœtus, l'urine

n'est p ss séci élee ; elle le sci a après la

naissance sans interruption pendant toute

la vie. Une partie du sang, qui plus tard

devra se porter aux reins, est distribuée

pendant la vie fœtale aux capsules surré-

nales.

Le corps thyroïde sert à la vie fœtale et

à la vie extra-utérine.Pendant la vie fœtale,

le corps thyroïde doit attirer une partie

du sang, qui, lorsque l'enfant aura vu le

jour, se portera au cerveau pour l'exécu-

tion de ses fonctions. .Après la naissance,

la thyroïde est nécessaire à l'encéphale
,

pour détourner dans sa substance le sang,

qui est inutile à ce viscère dans son état

de repos, et indispensable dans son état

d'action. La rate attire à soi, pendant le

repos de l'estomac, une partie du sang que
ce dernier viscère doit nécessairement ab-

sorber en plus pour la sécrétion du suc

gastrique pendant la digestion.

IL

Sur les actiniadés de l'Angleterre, par

SI. £d. Fortes.

es Actiniadés ou Polypes hélian-

bihoïdes, simples et mous, qui se

trouvent dans les mers de la Grande-
Bretagne, peuvent être rangés sous cinq

genres, savoir : Liicernaria{Mu\.), Anihea

( Johnston ], Actlnia ( L. ) , et deux nou-
veaux genres que je propose sous les noms
d'^Adamsia poui- X Aclinia maatlata de
Pennant, et d'Ihtanlhoa pour un nouvel

animal trou\é l'été dernier sur la côte oc-

cidentale de l'Ecosse. Les Actiniadés ser-

vant de passage des Zoophytes aux .'vcli-

noderniaires, nous devions nous attendre

à trouver les deux nouveaux genres éta-

blir un plus grand rapprocheniei)t entre

ces familles, dont les types semblent être

la Lucernaire pour les Zoophytes et la

Vorticelle pour les Actinodermaires, qu'on

peut considérer comme un Actinodermaire

pédonculé. D'après l'analogie , il doit y
avoir un animal qui cori esponde aux En-
«rines, pour établir la liaison par le sous-

ordre des Ascidioïdes. L'Atinie peut éire

regardée comme une Caryophyllée molle,

riluanthos comme une Turbinolie molle,

et l'Adamsia comme un Zoophyte encroû-

tant.

Les caractères génériques des Acti-

niadés paraissent devoir se tirer de la

forme générale, du mode d'attachement,

de l'arrangement et de la rétractililé des

tentacules. Pour la Lucernaire, les carac-

tères se tireront du mode d'attache, du
•nombre et de la disposition des tentacules,

de la présence et de l'absence des tuber-

cules marginaux, qui sont peut-être les

yeux. Dans VAnthée, la longueur du corps

et la structure des tentacules serviront de

caractères; dans VAct'nic, l'arrangement

des tentacules, la structur&i du disque

buccal, la forme du corps.—Comme on ne

L'ECHO DU WOIMDE SAVAIMT.

connaît jusqu'à présont qu'un seul indi-
vidu des genres Adamsia et Iluantlios, on
ne peut i)as aflirmer les caractères géné-
riques. Pour le premier, les tentacules et
la couleur du eorjis

; pour le second, les

teniacules et le sidonuemenl du cor[)s.

—

Voici le tableau des genres :

Aiilhea (J ), c()r[)s cylindrique, adhé-
rant par une base large ; leiitaeu les simples,
non leiraciiles, entourant la bouche.
^Aclijiia[L.), eor|)s cylindi ique , base

d'ailache large, tentacules .simples, retrac-
tiles, autour do la bouche.

Aihimsia
( F.

) , corps étendu, bilobé
;

base d'attache large, tentacules sub-rc-
tracliles entourant la bouche.

Jlmui/ios (F.), corps cylindrique, co-
iiique à son extién)ité supérieure, qui est
libre peut-être; tentacules simples, re-
tiacliles, entourant la bouche.

Liucrnaria (M.), corps campaiiulé,
adhérant par une base étroite

; tentacules
disposés par touffes, à des intervalles ré-
guliers, sur le bord de la bouche.

Lesciiraciéres anatomiques n'ontqu'une
valeur secondaire dans les Zoophytes. Les
deux derniers genres, cependant, peuvent
éiic distingués des trois autres par la
convergence de leurs ovaires. Celte orga-
nisation est le résultat et non la cause
de la forme extérieure. En traçant les ca-
ractères génériques donnés tout-à-l'heure,
M. Forbes s'était mis dans l'esprit qu'i'l
existait un Polype hélianthoïde sans tenta-
cules simples ou ramifiés; le genre Dis-
cosoma et le Tiialassianlhos sont des
exemples de l'un et de l'autre. En août
dernier, il trouva à Gutrnesey, parmi les
rochers de l île de Herm, une Actinie nou-
velle, cylindrique, à pédoncule étroit, d'un
pouce à un pouce et demi de hauteur; les
tentacules disposés siîr deux rangs autour
de la bouche; le rang interne ayant seize
tentacules trois fois plus grands que les
autres placés extéiieurement, qui n'ont
qu'un quart de pouce de longueur. II pro-
pose de rappeler i'Aciinia biserialis. Elle
n'a pas de lubcrcides sur son disque; elle
est d'une bt Ile couleur bleue, ce qui peut
aide à la disiiiiguer des Aclinia mesem-'
bryanlhenuim et viduatd.

Voici la descrifition de M. Forbes pour
son genre Iliianihos : C'est une Actinie
libre, d'un pouce et demi de longueur; son
corps, large à sa partie supérieure , s'a-
mincit irdérieurement

; la bouche est ronde
et assez pctiie, entourée par un cercle de
longs tentacules filiformes, à peu près d'é-
gale grosseur dans toute leur longueur.
Le corps est de couleur rouge œillet, avec
des bandes blanches longitudinales de du-
tance en distance. 11 e.^t probable que l'a-

nimal se fixe en enfonçant dans la vase son
extrémité aniincie, comme le font la Vir-
gulaire et la Pennatule.

îiZétamorphoses et onatomie de la Pyrocfaroa
coccinea.

Dufour, correspondant de l'A-
1/J<»cadémie des sciences, dans un mé-
moire qu'il lui a adressé, ne présente pas
seulement l'histoire des métamorphoses de
la Pijrochroa coccinea, il traite avec beau-
coup de développement de son organisation
à ses difféients états. Adoptant l'ordre
qu'il a suivi dans ses précédents travaux,
l'auteur décrit la larve, la nymphe et l'in-

.«ecie parfait; puis il passe à l'anatomie et
aborde successivement l'étude des appa-
reils respiratoire , sensiiif, digestif , adi-
peux et génital. Deux planches représen-

tant les détails des divers organes, ont été

mises sous les yeux de l'Académie.

KTouveiiux porfectionnomr nts dans le pcignage
de la laitic, par M. !Pontainemo4-<?au.

Ce nouveau procédé présente un©
grande écoi\omi(\ sur les [jrocédès ordi-'

naires, en C(^ qu'on obtient ju,s(pi'à li-

vres de laine peignée de 100 livres de
Iain(! brute. Le peignago se fait par des
machine.-^ qui ressemblent aux caid(!s or-
dinaires

, mais dont les tambours sont do
plus grande dimension ; on se sert aussi de
|)eignes à la main ; l un et l'autre sont
chauffés par la vapeur.

La laine bien la\ée et épurée, et conve-
nablement chauffée, est jetée sur une toile

sans fin et passe entre deux grands cylin-
dres armés de dénis ou peignes; le cylin-
dre principal est en rapport avec deux
rouleaux également armés de dents ; le

second cylindre , plu^ petit , porte aussi
des rouleaux semblables aux premiers;
c'est sur ce cylindre que la laine reçoit
sa première préparation avant de passer
sur le tambour principal.

Les deux tambours sont chauffés au
moyen de récipients placés dans leur inté-

rieur et alimentés de vapeur par des
tuyaux pourvtisde robinets. Les tambours,
ainsi chauffés, communiquent leur chaleur
à la laine qui passe dessus ; elle acquiert
par là plus d'extension

,
prend un plus:

grand degré d'élasticité et permet à ses

brins de s'allonger sans se tordre. Après
avoir été ainsi peignée , la laine est re-

cueillie en nappe, puis poitée à une ma-
chine à boudiuer : les boudins, de 8 à 10
pieds de long , sont placés, pendant dix
minutes . dans une boîte doublée de zinc

,

dans laquelle on introduit de la vapeur;
on lesi relire ensuite pour les faire sécher
et on les soumet à un peignago à la main,
ce qui se fait avec des peignes ordinaires,

mais plus petits, n'ayant que 3 pouces"^/;

large ; les dents ont 2 pouces de long. Ces
peignes sont [dacés dans une boîte dans
laquelle on fait arriver la vapeur et d'oii

ils f-ont rv^tirés channe fois cpi'on en a be-
soin. (Mechanics Magazine f

fév. 18i0.)

SCIESCES IliSÎOlîlOUSS.

N'oie au sujet d'une inscription tumalaire d«

l'église d'Hernani. — Kpitaphe relative à la'

bataille de Jfavic.

'^\lî
Nicias Gaillard a présenté à la So^

!Li<l%cidté des antiquaires de VOuest la'

copie d'une inscription prise par un offi-l;

cier de notre marine (M. Salneu\e) dans';

l'église du bourg espagnol d'Hernani , si-

tué dans le Guipuscoa, à quelque distance

de la frontière de France. Cette inscrip-

tion est encadrée dans un tableau peint

sur bois, dont l'original a 00 centim.èti'es

de haut environ , sur 60 cent, de large.

Au-dessus de l'insciiption est peint un
écusson , de chaque côté duquel on voit,

dans deux médaillons surmontés chacun

d'une couronne, l'indication de la date des

lettres patentes par lesquelles l'empereur

Charles-Quint concéda le droit de porter

ces arme;î à Jean de Urhicta et à ses des-

rcndants. Lès lettres .'ont du 21) mars 1530

C'est aussi à Jean de Urbieta que se rap-



)rte l'inscription ; elle lui sert d'épitaphe.

oici quels en sont les termes :

'oc jacet in Icmplo magnus de Urbiela Johannes

,

Nalule Hcrnani cui' dcdlt aille sdluiri,

'«/«œ viiiilcs. : Gallorum icnor : liunoris

llispaiii asscrlor : bc.llica ulI uriiia polens :

ralloniiri rcgeiii l''iiiii<'i5Ciitii feilcrc tii'lli

Gaptivuiri (luxit : ii'S oa M utis opus.

Irigit hue, vil;c piritur, iiiurll.sqiie Iroplieuiii

Pdlria : pieias esl libi, luînie pièce?.

Il est dans cette cpitaplie quelques mots

\n\ la ratiaclieiil à l'un dos évcnonienis les

jIus funestes de notre lii.sloire , la dti'aito

Je l'avie et la captiviié do Fra-iiçois 1''.

,Cela suffit bien pour expliquer l impor-

ïtaiice que l'inscription a paru avoir aux

yeux d'un jeune officier français.

[
C'est donc ce Jean Urbieta qui a fait

[prisonnier {caplivim diuitj l'impi udent et

ichevaleresque Franço s l". C'est lui qui a

ainsi contribué puissamment à ven>jer, à

délivrer Pavie
(
Papiœ vindcx

) ^1; , dont

celte vicloire des linpériaux lit lever le

siéfje. Celait en effet une belle œuvre de
.guerre! {res caMartis opus! ) Et pourtant

la plupart de nos histoires françaises se

taisent sur le courfigcux, l'iUiistre {magnus}

Espagnol qui joua un rôle si important

dans cette triste et fameuse journée. JJe

l'autre côté des Pyrénées, on a eu meil-

Jleure mémoire ; ce n'est pas seulement

an dans son épitaphe et dans les lettres de no-

ué, blesse qui lui furent données parCiiarles-

les , Quint que le fait se trouve rappelé,

irs, ! Bans la conîinuation di' l'Histoire géné-

îiir
rale'd'Espagne du père Mariana, li\re se-

6r( cond , chap. 6, on lit au cours du récit de
lis bataille de Pavie : « Le roi François

,

es :
» couvert de son sang et de celui d'autrui

,

ii
I

» ayant eu son cheval tué sous lui, fut fait

e.
B prisonnier par Urbiela, Biscayen, soldat

3- » de l'escadron de don Diego de Mendoza,
(j

' »> comme l'affirme C'irivay.» Le même fait

il
se trouve rapporté avec plus de détails

^
dans rilisloire générale d'Espagne de Jean
de Ferreras, tome 18 de la Iraduciion

jt
d'Hermilly, page 39. La plupart de noy

,^ j

historiens français ne se soiu point sou-
! Venus d' Urbieta. Son nom se trouve pour-

vj

j

tant dans le récit de M. de Sismondi
, que

j' l'on peut encore citer; mais là le rôle

J,
d'Urbieta est moins br, liant. François 1",

i )

voyant la partie perdue, pousse son clie-'

' P'.^" galop vers L^ Tésia ; mais quatre
nisiliers («spagnols l'arréient, et l'un d'eux
abat le cheval du roi d'un coup de crosse
qu'il lui donne à la tête. C'est alors seule

{

ment que .lean d'IJrbioia arrive, en com-
1

pagnio de Diego d'Abila, et que, sans re-
' connaître le roi qui était tombé dans un

fossé, soes son cheval, remarquant la ri-

^

chesse de ses habits et le cordon de Saint-
Michel dont il était décoré , ils menacent

,

les fusiliers do le tuer, s'ils r:e sont pas
admis au partage de sa rançon. jJans ce
moment, un gcniilliommo du duc de IJour-
bon reconnaît François, et court avertir
Lannny, vice-roi de Naples, de cette im-
ponanie capture. Lannoy arrive à temps
poTir sauver le prisonnier, pendant qm ,><es

r^pkurs éUiienl pretx à se battre enm euxpmr ses dépouilles (t).

_
ï^'aotour de l'inscription a pris la ver-

sion la plus glorieuse à Urbieta, et il a
prodigue A son héros avec l'emphase es-
pagnole, les épilhèics de Galhrum tcrror
iwnorif! ht.pani as^cfioy, etc.

( Bull delà
àoc. des antiq. da l'Oueat.

)
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Des bestiaires chez les S.omains, par
US. Magnin,

Rome on faisait souvent combattre
.les animaux entre eux; ou lançaii les

ions contre les tigres, les éléplianis C(;ntre

les taureaux; on opposait le rhinocéros et

le \eau marin à l'ours, etc.; mais il était de
la nature même des jeux de j'a;i.piiiiliéâire

de mettre les animaux aux prises avec les

hommes. Les bestiaires pioprement dits

étaient une variété de fjladiaieurs , et se

recrutaient, comme ces derniers, [)arrni les

prisonniers et les malfaiteurs. On pense
bien que sous des princes tels que Cali-

gula, Néron, IJomitien, Commode, Cara-
calla , une fotde de citoyens innocents
furent condaiiinés aux bêtes. Ce fut par-
ticuliî'rement le su[)plice des Juifs ci des
chrétiens. Caligula, manquant un jour de
criminels, rit prendre et jeter dans l'arène

quelques uns des spectateurs. Claude for-

çait à combattre ceux des employés des
ji'ux qui se trouvaient là, pour peu qu'une
toile ou une machine eût manqué son effet.

Outre les malheureux qu'on obligeait ainsi

à combattre, il y avait des bestiaires sol-
dés et volontaires. César, Auguste et sur-
tout JNéron, engagèrent ou forcèrent un
grand nombre de eiievaliers et de séna-
teurs à descendre dans l'arène. D'autres
le firent par amour du sang. Des femmes
même ambitionnèrent cette palme san-
glante. Plusieurs empereurs ne rougirent
pas de se donner en spectacle dans l'am-
phithéâtre. Commode ne combattait pas
seulement les animaux dans l'intérieur de
son palais; il fit souvent le métier public
de bestiaire, soit à Rome, soit dans les

provinces. Un jour, du haut de l'amphi-
théâtre, il perça cent ours de flèches ; il

prit le nom d'Éerade romain, après avoir
tué des bêtes féroces dans l'amphithéâtre
de Lanuvium. Il aimait surtout à jouer la

dernière scène de la gigantomachie. Pour
représenter Farnîée des géants, il prenait
des gens infirmes et impotents

; il leur
donnait une apparence gigantesque, en les

enveloppant (ie linges et d'étoffes qui al-
laient en diminuant par le bas en forme
dragon; puis il achevait cette horrible de
mascarade en les tuant à coups de flèche
ou de nias.sue. Caracalla lit aussi le métier
de bestiaire ; il tua de ses mains des lions

et une centaine de sangliers. Firnucus, qui
fut un moment empeieur, nageait au u'ii-

lieu des crocodiles, après s'être frotté

d'huile de ces animaux; il conduisait un
éléphant, montait sur de grandes au-
truches, et volait presque assis sur elles.

Le féroce Galère faisait dévorer des hom-
mes par d'énormes ours qu'il entretenait
pour cet usage; il prenait chaque jour ce
plaisir pendant qu il était a table.

ManuscriSIs ornés diu 0< siècle.

]f e IX" siècle vit naître la peinture des
ILimanuscrits ; les miniaiures commen-
cèrent réellement alors. Dans les manu-
scrits mérovingiens, on trouve à peine çà
et là quelques figures d'évangélistes , un
petit nombre de sujets grossièrement re-
présentés; mais avec et surtout après
Charlemagne , les miniatures se multi-
plièrent et se perfectionnèrent. Tous les

sujets de la Bible parurent tour à tour
dans des vignettes, qui sont àc véritables .

compositions, des tableaux dans un petit

espace. Il suffit de rap|)oler la Bible de
Charles-le-Chauve et de renvoyer à la ma-
gnifique publication de M. Baslard. Or,
cette apparition des miniatures au ix'' siècle
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est un fait important dans l'histoire de l'art.

Il est reconnu , en effet, que la peinture
moderne est sortie de la peinture des ma-
nuscrits. Les miniatures forment, à travers
tout le moyen âge , une série non inter-
rompue

, dans laquelle on surjjrend les

types des figures et des compositions qu'ont
idéalisées les artistes du xvr siècle. Cette
série, qui ab;.utità Léon X, commence à
(>hai l(;inagne. Les miniatures n'étaierit pas
1 U!iiq;i;' branche de la [jeinture qui lui

cul ivée au ix' siècle. On sait (juc le.-; murs
des églises, des palais, des abbayes et des
monastères, étaient peints sous Charle-
magne. Plusieurs capitulaires ordonnent
d'orner et de peindre les églises. On re-
présentait dès lors certains sujets, depuis
sans cesse répéiés, comme la Fuite en
Egypte; et on no peignait pas seulement
les murs des basiliques, mais les plats et
les vases à boire, les vêtements de soie, sou-
vent même les couvei tures etks housses
des chevaux, — Un passage très curieux
des livres carolins semble prouv, r qu'au
temps de Charlemagne la peinture repro-
duisait fréquemment les récits de la my-
thologie antique; Ghiîrlemagne énumère
un grand nomb/ ede sujets mythologiques,
et en parle comme fournissant habituelle-
ment aux peintres les sujets de leurs com-
positions. Ce n'est pas en France qu'il avait
pu voir toutes ces peintures; c'était pro-
bablement en Italie, où ce^ passage même
prouve à quel point la tradition de l'art

antique s'était conservée, et d'où il dut
passer en France et s'y répandre sous
Charlemagne. La peinture de portrait pa-
raît avoir été connue au ix'' siècle , si du
moins un portrait de Charlemagne, con-
servé dans les armoires du Vatican, est

contenvporain du personnage qu'il repré-
sente. M. Ampère serait porté à le croire;
le type germanique y est fortement carac-
téi isé. Plus tard , on eût donné à Charle-
magne la figure, sans individualité, d'un
enîperour romain. En prenant à Ravenne
le plan et les matériaux de l'églisL^ d'Aix-
la-Chapelle, Charlemagne avait dû y pren-
dre aussi le goût des mosaïques, du reste

antérieurement connues en Gaule. Une
mosa'ique d'Aix-la-Chapelle a été publiée
par d'Agincourt. Emeric David attribue au
ix'^ siècle l'art di- peindre sur le verre. Il

cite un passage de l'historien de .'^aint-Bé-

nigne à Dijon, qui a écrit vers 1052, et

parle de vitraux déjà anciens ornés de
peintures élégantes

5 ce qui porte à les faire

l emonter au règne de Charles-Ie-Chauve.
D'autre part, Emeric David pense avoir de
bonnes raisons pour établir que l'art de
peindre sur verre n'existait jjas sous Char-
lemagne.

]3«chercheS' sur la population de la ville de
Gand au Dasyen âge par ^Z. illems.

5S?ien n'est plus ordinaire que de voir

l^'répéter, dans les ouvrages historiques

de nos jours , les exagérations de nos aa^
ciens écrivains au sujet de la population

de quelques villes de la Belgique. \u rap-

l)ort de Froissart et de Meyer, il devait se

trouver à Gaud, en 1381. 80,000 hommes
en état de porter les armes, de quinze à
soixante ans , ce qui suppose une popu-
lation de 3 à 'i^GO.ODO âmes. Mais ce que
]Meyer a cité, en paraissant douter du
nombre, d'autres le répètent comme un
article de foi. Des nniniiscrits anciens rap-
portent que la [lopuLalion de Gand . vers

le commencement du xvr siècle, s'élevait

encore à 225,000 Ames, que le nombre des
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maisons y était de 75,000, et que, lors de

la naissance de Chaiies-Quiut, la seule

paroisse de Saint - Michel y comptait

35,000 communiants. Marcus Van Vaer-

newyck porte les maisons à 35,000 seule-

ment. 11 est impossible d admetire , dit

M. Wilhms, qu'il ait pu exister 75,000,

OU mémo 35,000 n\aisons , là où il n'en

reste aujourd'luii que 10 à 11,000. Il est

vrai que les demeures de nos ancêtres

étaient généralement plus petites que les

nôtres ; mais en calculant à un tiers de

plus le nombre des maisons d'autrefois

,

on fait certainement à l'état ancien une

part assez larj^e. Cela doimerait à Gand
de 14 à 15.000 maisons au moyen Age.

Dans la capitale de la Flandre, pas plus

3ue dans la première résidence des ducs

e Brabant, on n'a jamais converti l'em-

placement de plusieurs milliers de bâti-

ments en terres arables, en faisant dispa-

raître les fondements des bâtisses et des

cayes. Gela n'est nullement probable. Au
contraire ,

l'agg'omération des maisons

avait jadis m' ins d'étendue qu'aujour-

d'hui. Le tableau fait à l'occasion de la

naissance de Gharles-Quint, conservé au

musée de Gand, nous présente le château

du prince à une assez grande distance du
reste de la ville. Tout ce quartier est main-

tenant couvertde bâtiments. Et quant aux

35,000 communiants de la seule paroisse

de Saint-Michel à Gand, cela peut être

regardé comme une fable; l'église de ce

nom, agrandie en 1140, contiendrait à

peine 4,000 personnes.

Mais, ajoute M- Willems, ce qui achè-

vera de détruire de fond en comble tout

l'échafaudage élevé par nos vieux chro-

niqueurs, quant à la ville de Gand, c'est

que les registres de l'octroi du xiv" siècle

existent encore à l'hôiel-de-ville , et in-

diquent tout ce que les Gantois consom-
maient en pain, en viande, en bière, etc.

D'après des calculs faits sur ces registres,

la population de Gand pouvait s'élever

tout au plus de 80 à 90,000 habitants.

Outre ces registres, on conserve aussi

aux archives les rôles ou listes des per-

sonnes qui ont pris les armes pour ces

grandes expéditions militaires des Gantois

du XIV siècle. Il en résulte que le peuple

de Gand n'a jamais fait marcher plus de
7 à 8,000 habitants. Que deviennent dune
les 80,000 guerriers du recensement de
l'historien Meyer? Et cependant nous le

voyons rappmier lui-même à l'année sui-

vante, que Philippe d'Arteveide, allant à

la guerre où il trouva la mort, avait amené
seulement 9,000 Gantois, et s'était vu
obligé de recruter le reste de son armée
dans d'autres parties de la Flandre. Ce
nombre de 9,000 hommes est à peu de
chose près, comme on le voit, en concor-
dance avec les rôles déposés aux archives.

Ainsi l'on peut conclure de tout ce qui

vient d'être dit, que la population de la

ville de Gand n'a jamais dépassé de beau-
coup le nombre d âmes que l'on y trouve
en ce moment. [Bull, de l Ac. de Bruxelles.)

Château de Kergouanton.

âun myriamètre de Tréguier, et non
iloin des côtes de Trélevern

, dans une
plaine arrosée de quelques faibles ruis-

seaux, on rencontre un antique manoir
seigneurial, c'est le château de Kergouan-
ton. De longues avenues bordées d'arbres
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en ornaient autrefois les abords. Aujour-
d'hui, elles sont désertes ou converties en
champs cultivés. Quelques pilastres seule-

ment apparaissent â l'endroit des ancien-
nes barrières ; on dirait des spectres mé-
lancoliciues des siècles passés, qui viennent
gémir sur les ruines de la féodalité et le

néant des grandeurs humaines. Déjà
même, ils ont connnencé à s'éloigner de
ces lieux, et deux d'entre eux sont allés

s'imphinter comme de funèbres sentinel-
les à l'entrée du cimetière de Penvenan.

Lorsqu'on arrive à la cour du château,
on rencontre deux belles portes ogivales

d inégale grandeur, mais toutes deux or-
nées de colonneltes aux jambages et de
moulures dans le contour des cintres. En
face de l'entrée, est le principal corps-de-
logis, bâti à deux époques différentes. La
partie à droite est moderne , et annonce
une architecture du xvr siècle, pendant
que l'autre semble appartenir à la fin du
xiir. L'aile même qui borde la cour au
sud-est peut remonter jusqu'à la fin du
XII*' siècle. Elle est flanquée d'une tourelle

polygone, a\ec toit en flèche, et ses fenê-
tres sont régulièrement coupées par des
croisées en pierre, comme dans les édifices

de cet âge. Ses cheminées surtout ont une
forme singulière : composées de petites

pierres plates , elles sont carrées a leur
base, au-dessus du toit, puis garnies tout
autour de filets ou listels j ensuite elles

s'arrondissent et sont couronnées par de
petites dentelures. Maisune seule conserve
aujourd'hui toutes ses formes. Les autres,

par les ravages du temps, ont été rasées
jusqu'à la forme quadrangulaire. Aux di-
verses extrémités du principal corps de
logis, s'élevaient jadis deux donjons. Le
plus grand, à l'angle extérieur de la par-
tie neuve, dominait le château de huit à
dix mètres de hauteur. L'autre, dans la

partie ancienne, était un peu moins élevé.

Du haut de ces donjons la vue se perdait
dans un vaste horizon. On découvrait du
nord au nord ouest une mer sans bornes,
Trélevern et le Trévoux, avec les récifs

écumants qui bordent leurs rivages, Ben-
venan, Plougrescant et toute la côte, jus-

qu'à 1 île deBréhat ; du sud-ouest au sud,
la rade de Pcrros, les hauteurs arides de
la Clarté, Louannec , et jusqu'aux bois
lointains de Kerduel , dans Pleumeur-
Bodou.
En entrant dans le principal corps-de-

logis, on trouve à droite une porte d'un
caractère original. Son cintre est en forme
d'oméga renversé. Au-dessus, sont divers
ornements d'architecture, puis un fronton.

Cette porte donne entrée dans un vaste
appartement qui formait sans doute la

grandesalle deréception.Ony remarqueun
superbe manteau de cheminée, surmonté
d'une corniche. Au milieu, sont les armes
de Kergouanton, qui portaient de gueule
à trois éperviers d'argent campanés d'or.

J.-M. U.
1 >i>g®-e&e-t—

Edition nouvelle de l'itinéraire de Benjamin
de Tudèle.

d'AvEZAC, dans une des dernières
séances de la Sociéié de géographie,

a annoncé, de la part de M. Asher de Ber-
lin, la publication prochaine d une édition

nouvelle de l'itinéraire de Benjamin de
Tudèle. Dans le premier volume seront
réunis le texte hébreu, collationné et cor-
rigé d'après la comparaison critique de

toutes les éditions do quelque valeur; une
notice bibliographique raisonnéede toutes

les publications antérieures dont cet ou-
vra{;o a été l'objet; enfin une version an-
glaise aussi littérale que peut le permettro
la différence du génie des deux langues.*

Le second volume contiendra une intro-

duction et un commentaire, en harmonie
avec l'état actuel des connaissances géo-;

graphiques et historiques. L'éditeur a l'es-*

poir d'y joindre un troisième \ olume formé
des mémoires et notices que les vérifica-

tions faites ultérieurement sur les lieux

par les voyageurs pourront lui procurer.
Il réclame à cet effet le concours de la

Société déGéographie, afin qu'elle veuille

bien distribuer aux voyageurs qui par-
courraient, sous son patronage , les con-
trées mentionnées par Benjamin de Tu-
dèle, des exemplaires de l'édition nouvelle,

lesquels seront mis à la disposition de la

Société. La commission centrale a ac-
cueilli avec intérêt cette communication,
et a autorisé M. d'Avezac de répondre à
M. Asher qu'elle contribuera volontiers à
faire éclaircir l'itinéraire de Benjamin de
Tudèle, en invitant les voyageurs à en
vérifier l'exactitude sur les lieux mêmes
visités par le savant rabbin.

Découverte d'une île.

((jSjvn lit dans le Sydney-Herald : « Une
N^découverie géographique plus intéres-

sante encore qu'importante, a été faite cette

année dans l'Océan antarctique du Sud
;

c'est celle d'une île ou d'un continent,

possédant 1,700 milles (environ 600 lieues)

de côtes de l'est à l'ouest, mais qui est

située de. 64 à 66 degrés dans le sud. Ce
continent ne sera d'aucune utilité pour y
établir une colonie agricole, mais il sera

très utile pour la pêche de la baleine et du
veau marin. Par une bien singulière coïn-

cidence, ce continent a été découvert le

même jour, 19 janvier 1840, par des Fran-

çais et des Américains, à une distance de
720 milles les uns desautres. En examinant

la carte, on verra que ces terres inconnues

se trouvant dans la latitude de laNou\elle-

Galles du Sud , doivent être probable-

ment une continuation du même continent
;

car une série de grandes îles fut décou-
verte en 1835 par M. John Briscoe, de la

marine royale, qui commandait le Tula,

allant à la pêche delà baleine, et qui re-

connut une terre par le 67'' de latitude et

le 50" de longitude (de l'île Maurice), qu'il

côtoya pendant plus de 300 milles. Il fut

obligé de s'en éloigner par le mauvais

temps et par des masses de glaces

flottantes. »

NARRATIVE of ihc discoveries sif Charles BelL

in ihe ncrvnus sij^lem (Découvertes de sir Ch. Uell

sur le système nerveux); par Alex. Siiaw. Iu-8,

1840. Londres, Longman.

MÉMOIRE sur de nouveaux moyens de feriitisation

pour toutes les parties de rugricuilui e ; parProsper

Lehoc. Broch. in-8. 1840. Chez lauteur, rueil'Aa-

gouléme, 25.

DU MOLLASCUM. Recherches critiques sur les

formes, la nature et le traitement des afTcclion*

cutanées de ce nom, et description d'une nouvelle

variété; par M. M.-M. Jacobovies, D. M. I11-8 avec

4 planciies coloriées. 1840. ParU, Baill.ère.

Le Directeur-propriétaire :

lie Vicomte A. de IiAVAliETTE.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOOBGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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pas en contact. — GÉOLOGIE. Calcaire formé
dans le cylindre d'une machine à vapeur. —
MINÉRALOGIE. Gisement et exploitation du

diamant au Brésil
,

par M. S. V. ïîenis de
•Hervé. — PALÉONTOLOGIE Nouveaux fossiles

intéressants
,
par AIM. Ch. Iiyel et Sowerby.

—

BOTANIQUE. Noie sur l'Orchis bifolia.— ZOO-
LOGIE. Nouveaux genres de Coléoptères, par

M. Iléon Buquet. — INDUSTRIE. Rouissage
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— AGRICULTURE. Recueil de mémoires et d'ob-
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^ 'Académie des Inscriptions s'est occupée
Jbpour la troisième fois, dans sa séance
d'hier vendredi , de l'éleciion d'un secré-
taire perpétuel en remplacement de
M. Daunou, et comme précédemment elle
s'est séparée sans avoir pu terminer l'é-
lection

, aucun des candidats n'ayant eu
la majorité requise. Les suffrages s'étaient
répartis dans les premières séances , oîi

26 voix étaient nécessaires pour l'élection,
entre MM. Etienne

, Quatremère, Pardes-
sus, Burnouf et Naudet. Hier une majo-
rité; do 21 voix suffisait. MM. Pardessus
«t Naudet s'ôtant retirés

, les voix se sont
jportées sur MM. Burnouf et Quatremère
M. Burnouf a eu au commencement de la
séance 16 voi.x et à la fin 17; M. Quatre-
mère au commencement 16 et à la fin 15
La nomination aura lieu vendredi r^rochaiii
a la simple majorité relative.

/f^n lit dans la Hcvue du Cahados : ^En
^travaillant au déplorable rcGrattare
qaon a fait subir au chevet de l'église

Saint-Pierre, on a découvert dernièrement
sur le bouclier de la statuette d'un saint

Georges, ou d'un autre saint guerrier, qui

se trouve sculpté au milieu des pendentifs

de la chapelle , une date (1538), que l'on

suppose devoir indiquer l'époque à la-

quelle le monument a été entièrement
sculpté ; on savait que l'abside de Saint-

Pierre, ouvrage d'un architecte de Caen,
nommé Hector Sohier, avait été entrepris

de l'année 1519 à 1521 , mais on avait

ignoré jusqu'à ce jour en quelle année il

avait été achevé.

M Achille COiMTE , chef du bureau
%des compagnies savantes et af-

faires médicales au minislère de l'instruc-

tion publique, en France, se trouve en ce

moment à Biuxelles II visitera les divers

cabinets d'histoire naturelle de ce pays.

M Maxime de Montrond , ancien

taélèvo de l'école royale des Chartes,

auteur d'une Histoire dcJeaune d'Arc, d'un

Essai historique sur la ville d'Etampes, d'un

Résume de l histoire des Croisades, et de
plusieurs autres ouvrages très estimés,

vient d'être nommé par M. le ministre de
l'instruction publique membre correspon-

dant du comité des travaux historiques.

M. HoGGART a mis dernièrement en vente

aux enchères publiques le fameux ballon

appelé le Great-Nassau (Grand-Nassau).

Beaucoup d'aéronautes de profession et

d'amateurs s'étaient rendus à la vente.

M. Hoggart a déclaré ijue ce ballon
, qui

pouvait contenir 70,000 pieds cubes de
gaz, avait coiîlé plus de 12,000 livr. st.,

et avait fait un voyage aérien à Vielbur,

en Allemagne , où il avait reçu le nom de
ballon Iloyal-Nassau. Le ballon a été fina-

lement adjugé pour 500 liv. st. à M. Char-

les Green. Les mandataires de MM. Gye
et Hugues

,
propriétaires des jardins du

Wauxhall, en avaient provoqué la vente

aux enchères.

j\n lit dans une correspondance da-

'içG du 11 juillet, et adressée de Rome
à la Gazette d'Augshourg . les nouvelles

que voici : Deux vaisseaux doivent, dans
quelques jours, partir de Givitta-Vecchia

pour l'Egypte ; ils sont destinés à apporter

a Rome les colonnes d'albAtre dont le vice-

roi a fait présent au Saint-Père, et qui ser-

viront d'ornement dans l'église Saint Paul.

/^n nous écrit de Njples, en date du 28
^4J^juin, que M.[ Eichhoff, bibliothécaire

de S. M. la reine des Français, et auleur

des savantes études grecques sur Virgile,

a voulu consacrer par un monument parti-

culier et durable le tombeau de Virgile au
Pausilippe. Ce tombeau consistait jusqu'à
présent en une petite tourelle antique ,

abandonnée, et placée au milieu d'un vi-

gnoble. M. Eichhoff y a fait élever une
colonne en marbre blanc ombragée d'un
laurier, et portant l'épitafihe communé-
ment attribuée au grand poêle:

Maulna me gpnuit, Calabres rapuère; tenct nunc
Parlhenope : cecini p;iscua

,
rura, ducc#.

M de Lalande, chef d'escairon au
corps d'état-maj' r. a offert au roi

le busie et te portrait de l'illustre de La-
lande son oncle, ainsi que |;lusieurs ma^
nuscrils et autographes provenar.t d
succession de ce savant astronome

a accepté cet hommage, qui lui a ét^^jirê- -
semé par M. le nsinislre de l'insiruciiott?^

publique, et a fait don à la Bibliotnècpiet;^;^,^

royale des manuscrits et autdgrap^es'} J
par/ci lesquels se trouvent deux voluWs.^^;/
d'observations de Ticho-Brahé au seiziènii

siècle, divers traités de Lahirc et de Vari-
gnon, en latin, les observations |de l'abbé
Lacail le au cap de Bonne-Espérance, et

un volume manuscrit de Bailly. Le buste
et le portrait de Lalande, ouvrages de
Houdon et de Boze, vont être déposés au
musée de Versailles.

'f e Journal de Rome du 9 juillet dément
Jjofficiellemenl la nouvelle publiée par
\a Gazette de France

, que le pajie avait
vendu à l'empei eur de Russie, le Laocoon
et l'Apollon du Belvédère.

T> e gouvernement turc rappelle ceux de
itises élèves qui ont fini leurs études, et

qui peuvent, par les connaissances utiles

qu'ils ont acquises en Europe, par les liens

et l'influence de leur famille , et par leur
propre position sociale, coo[iérer avec les
Reschid-Paeha et les .\limed-Fethi-Pacha
à la régénération de leur pnys. Déjà plu-
sieurs ontquilté l'AlIeniagne. la France et
rAiiglelerre, où la plupart ont donné des
preuves de capacité et d'intelligence, et se
dii ii;ent à Constantinople. Le 16 juillet est

parii de Paiis Bekir-Pnrha, se rendant à
ISIarsoille. Békir-Pacha est un des élèves
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les plus distingués de l'école de {{énie qui

a éiè fondée sous lo suliiin Sélini llï, d';\-

près utt \^vt jet donné à la l\>i te pnr noire

ambassa^leiir d'alois, M. le j'.éiiéi al Sébas-

tian! , el dii if,oe par le f.onéial Juehereau
de Sain! Peiii-:. Hékir-Paclia a suiionl étu-

dié la mécanique et les \nacliijies à ^ aprur,

et a pnblié plusieurs mémoires qui onD eti

t'apprt baiion de beanci uj) d« savariis €e
pacha est acconïpa';;né^ par M. Arakel-Da-
dian, je une Aiméiiit?Ti plein d"a'venir qui

€st piemier interprète do l'ambassade
ottomane à Paris.

SCCXÉTÉS saï;-aiïïtes.

Société hollandaise des Eaiencas à Harlem.

Prix décernes en 18i0.

a Sociéié a tenu sa 88" séance an-
itinuelle lo 23 mai 18^0; elle a adjugé

la médaille d'or à un Ménioire, écrit en
français, sur les causes des mi};ralions des
divers» animaux , et parliculiércmcp.t des
oiseaux et des poissons. L'auieur de ce

Mémoire est M. Marcel i)ic Set.res, con-

seiller, professeur à la Faculté des sciences

de Montpellier.

Un suppléinent à un Mémoire couronné
en iSS-t, sur h; mouvement des feuilles

de plusieurs plantes, dont l'auteur est

M. J)asse>', docteur en médecine, .a mé-
rité la gratification de 150 florins de Hol-
lande ; il sera publié dans les Actes de la

Société.

Priccproposés.—Les réponses doivent être
adressées avant le i*'' janvier 1842.

L'intérêt et l'importance de la plupart
des questions mises au concours par la

Sociéïé de Harlem nous engagentà les faire

connaître avec quelque détail au monde
savant, dont elles sont dignes d'occuper
les tra.vanx.

1° Lo, miétamorpliosc eîTéconomie d'un
grand nombre d'insectes éiant encore in-

ecM'înues, corn nie il est à délirer que nos
connaissances à cet égard soien; plus avan-
cées, surtout par rapport aux infectes nui-

sibles, afin d'en déduire les meilleurs
moyens pour arrêter la multiplication de
ces animaux, la Société désire : 1° une
exposilion^.éclaircie par d s figures, de la

mét^sHTorphose d'au moins 50 espèces d'in-

sectes coléi aptères; 2° unedisiributron mé-
thodique des insectes coléoptères, fondée
sut la métamorphose et sur la structure
des larves et des chrysalides ; une instruc-
tion qui, basée sur la connaissance de la

fflélamorphose, fasse connaître les movens
propres à obvier à une trop grande mutli-
plicdtinn de ces insectes nuisibles.

2' Quelle est la nature du Chlorophylle
{phylochlore, chromiile) dans les végétaux?
Quelle en est la forme et la composition

,

et quels sont les caractères par lesquels
cette substance diffère des autres matières
végétales? Est-elle différente selon la di-
versité des plantes, et qu'est-ce qui con-
stitue cette différence? Quelles sont les
circonstances par lesquelles

, pendant la
végétation, elle est produite et changée ou
modifiée dans les plantes? (Voyez Pelle-
TiEn et Caventou , Annales de chimie et

de physique, t. ix, p. 194. — Macaire-
Princep , ibid, t. xxxviii

, p. 415.
MuLDRR, Scheikundig Arckiv . t. n, p. j,)

3° Les expériences de Lavoisier, Se-
guin, H. Davy, Pfaff, Allen, Pepys, Du-
long, Despretz, Prout et autres

, concer-
nant la respiration , ayant donné en plu-
sieurs cas des résultats contradictoires et
nos connaissances chimiques par rapport
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;^ ce sujet étant encore très bornées, la

Société désire une revue criticpie, et, tant

qu'on jugera nécessaire, la répétition de
ces expéi iences, ainsi que la solution des

questions suivantes : Quelle est la dilïé-

l ence de conifiosiiioi! entre l'air aspiré et

l'air expiré? V a-t-il do 1 azote absorbé
pendant la resi^iralioia '/ Est-ce {\m ll'osi-

gène (te 1 air est; rcndiu en quaniiié égale

eti en combinaison avec te carbone d*n* le

gar aerde carboniquv: expiré? Y a-t-i-l de
l'azoïe séparé du saii^daiis la respiration ?

Qu'est-ce qu'on observe en généial pen-
d;yivt la respiration des animaux; d^e diffé-

rents ordres? Quelles conséquences peut-
on tirer d'une connaissance plus étendue
de la respiration pour l'éclaircissemeul

des changements que le sang éprouve par
celle-ci? La Société désire qu'en répon-
dant à ces questions ou s'en tienne aux
faits, sans se perdre dans des suppositions
hasardées..

4" Quelle est la composition des minerais
de fer qui se trouvent dans ce pays, et

quels sont ceux qui peuvent être employés
à la piéparaiion du fer de bonne qualité?

Quelles sortes de fer peut-un fabiiqui r

des minerais de ce pays, et quel est le

rapport dans la composition de ces mine-
rais et du fer qu'on en relire? Quelles
sont les qualités et les caractères distinc-

lifs des différentes espèces de fer préparé
do plusieurs oxides , et quelles sont les

modifications que l'on doit faire subir aux
procédés usiiés, afin d'améliorer la fabri-

cation du fer ?

5° M paraît résulter des expériences de
M. JacOBI , Mémoire sur Vapplicalion de

Véleclro-magnétisnie au mouecmcnt des ma-
chines, par M. II. Jacobi, docteur el pro-
fesseur à Dorpat, Potzdam , 1835, et de
MM. Stratixg et B)CCKER, Algem. Konst.
en Lelterhode, K", 54 en 55, « Eleclro-ma-
gnelische Wagens, » que la force électro-

magnétique pourîa être employée comme
un nouveau moteur qui, tant par la sim-
plicité des appareils que par l'absence de
tout danger dans leur emploi, sera préfé-

rable à toute autre force dont on s'est servi

jusqu'à présent. D'après cela, la Société

demande que l'on prouve par de nouvelles

lecherchcs : 1" Jusqu'à quel point la force

riiLtiice éleciro - magnétique puisse être

augmentée dans ce but? 2" Quels sont les

appareils électro moteurs par lesquels une
telle force cleclro-magnéiique , équiva-
lente par exemple à celle de 3 ou 4 che-
vaux, puisse être produite ? 3' Quels sont

les métaux et quels sont les acides qui

pourront être « rsiployés avec le plus d'a-

vantage? quelle est la forme qu'il faudra

donner à ces métaux, et comment faudra-

l-il les arranger pour les réduire en puis-

sants électromoieurs agi^sant avec la

moindi e peite de métal et la plus grande
économie d'acide ?

6» Aucun lieu du royaume des Pays-Bas
n'étant jusqu'ici déterminé par des obser-
vations astronomiques , avec exactitude ,

la Société demande que la longitude et la

latitude d'un ou de plusieurs lieux des Pays-

Bas soiei:l déterminées par des observa-
lions astronomiques. Le jugement de la

Société dépendra plulôi de l'exactitude des
observaliors, et de ce qu'aucune précau-
tion, que réiataclue! de l'astronomie exige,

ne soii négligée, que des instruments dont
on se serait servi ; et elle désire que les ob-
servations ne cèdent en aucune manière,
quanta leur exaciitude, à celles qui se font

dans d'autres pays.
7° La Société demande une description

claire et précise, ainsi qu'une théorie com-

plèto du cercle de réflexion à prismes, in-

V( uté par SiKiNiiKil. et perfecliouué par

lùîTKL , avec un examen comparatif de
cet instrument, du sextant naïUique et du
cercle de réflexion ordimnre. La Société

désire <iue l'on expose exactement l'usage

de cet instrument ou asii oiiomie el dans la

naivi'gatiou
;
que l'on démontre les avan-

liVgcs qiu'il possétle sur les instruments

ncoinvniés, et que l'on indique les change

mcnls qui pourraient le rendre moins coû-

teux el d'un usage plus général. (Voir les

Asironmnische JS' achrichlen de Scliuma>-I|ç

cher, IN'" 243 et 244, et considler surloutlll

l'excellcnl Mémoire sur le cercle à prismes

de BkssiiL, dans le journal nommé, N""254

et 25.).

8 " Parmi les découveittes les plus riches

en conséquences, el qui paraissent surtout

jeter un nouveau jour sur les phénomènes

des corps vivants, l'on doit placer celle

d'une nouvelle action chimique que M.Ber-

zivLius a intitulée Calahjsc. La Société

demande que celte action soit étudiée sous

tous ses rapports
;
que l'on fasse agir les

unes sur les autres, dans des circonstances

très variées, les substances qui ont montré

cette action
;
que l'on làclie de décimvriir

la catalyse parnni des corps où elle n'a pas

encore été observée, el que l'on recherche

si elle se fait remarquer dans le tissu or-

ganique des plantes el des animaux ; enfin,

que dans le cas affirm.itif, l'on examine

quelles en peuvent être les conséquences

dans l'explication des phénomènes des

corps vivants.

9 ' Les météorologues sont d'accord que
les grandes variations de température nous

arrivent de l'Orient, ce qui se fait surtout

remarquer en hiver, de manière que la

gelée se fait sentir d'ordinaire quelques

[ours plus tôt à Sainl-Pélerbourg qu'à

Amsterdam. La Société désire que ce phé-

nomène météorologique soit examiné dans

tous ses détails, et que les causes en soient
"

déterminées avec amant d'exactitude que

possible.

tO" Pourquoi dans les hauts fourneaux

l'emploi de l'air chauffé à de très hautes

températures est-il si avantageux? Cet air

chauffé peut-il être employé avec avantage

darrs les autres opérations que l'on doit

faire subir au fer pour difl'érenls usages,

plus que d..ns celles où il est déjà en usage?

Enfin, son emploi pourra- t-i! remplacer

avaniageusemeni celui de l'air froid dans

la fabrication d'autres substances, outre le

fer où il n'est pas encore employé?

Il" Le docteur Prévost, célèbre na-

turaliste de Genève,.a depuis long-temps,

nrais surtout dernièrement de nouveau,

lâché de prouver par des expériences très

ingénieu.ses que la contraction musculaire,

et en conséquence tous les mouvements

des animaux, seraient en rapport immédiat

avec des courants galvaniques ou magné-

tiques, qui se dirigeraient le long des nerfs

qui s'étendent aux fibres musculaires. La

Société, convaincue que celte opinion,

quoiqu'elle ne soit pas dénuée de vraisem-

blance, est encore bien loin d'être prouvée,

demande qu'elle soit examinée ultérieure-

ment; que l'on répète les observations et
,

les expériences du docteur Prévost, et que

l'on fasse de nouvelles expériences qui

pourront en mettre hors de doute la vérité,

ou bien qui en prouvent l'inexactitude.

12" Il est prouvé par les expériences des

célèbres naturalistes français Bréchet et

Bfcquerel, qu'il est possible non seule-

ment d'introduire des fils métalliques par

la peau et par les organes situes sous elle

dans l'intérieur du corps humain, ce qui



d'ailleurs était connu depuis long-temps,
mais encore que l'on peut diriger le long

de ces fils un courant galvanique ou ma-
gnétique vers un de ses organes intérieurs.

La Société demande dans quel cas un tel

.courant, dirigé sur l'un des organes mala-
difs du coips humain, fieut il contribuer

à sa guérison? Elle désire que, par de
nouvelles expériences directes, l'on étudie

cette action on rappliquant immédiatement
à des organos malades du cor ps humain.

13" De[)uis les temps de Celsius l'on a

pensé remarquer en quelques contr ées de
la Scandinavie, un soulèvement lent du sol

au-dessus du niveau de la mer Baltique.

jCes observations viennent d'être confir-

imées tout récemment par les recherches
jdu célèbre géologue anglais Lyell. Dans
Id'autres contrées, comme en Angleterre et

en France, l'on remarquepas loin des côtes

des restes d'animaux marins, qui prouvent
que le sol dans lequel ils reposent, et

qui est maintenant à sec, fui couvert plus
lot par la même mer qui, à un niveau
inl'érieur, ba'giie à présent leurs côtes.

D'un autre cô é, le célèbre géologue sué-
dois NiLsoN a montré qu'une autre partie

de la Scandinavie reste à la même hau-
teur, ou bien qu'elle baisse , de manière
que le phénomène observé paraîtrait con-
sister dans un mouvement de bascule au-
tour d'un axe dont la position ne serait
pas encore bien connue. La Société de-
mande que, par un examen particulier,
i'on recherche si d;ms la Hollande, ou bien
dans les pays voisins de ce royaume, un
tel soulèvement ou un tel abaissement se
fait remarquer, ou si l'on peut au contraire
conclure, par la nature de leur sol ou bien
par ce qu'ils contiennent de fossiles, que
rien de pareil n'y ait eu lieu?

( La mile an numéro prochain.
)

Société de la Morale chréiienne.

/ette Société, avait mis au concours celte
>sl.question : Quels sont les moyens pro-
pres à réprimer l'agiotage? le mémoire
qui a mérité le prix est de M. Doublet de
BoiSTHiBAULT, avocat à Chartres.
Comme moyen spécial de réprimer l'a-

giotage, il indique le travail : le travail
conduit à tout, cà l'étude de soi-même, au
développement de nos facultés intellectuel-
les, à l'industrie particulièrement. Ce qui
manque à la Société actuelle, c'est le
moyen d'occuper chacun des membres de
cette population qui grossit jour à jour
et ne trouve pas, comme les flois de la mer'
la borne que le doigt de Dieu lui ait dé-
fendu de franchir; c'est la stag/ialion ou
la mauvaise destination des capitaux; et
c'est h 1 industrie qu'il demande d'utiliser
tousces bras oisifs, toutes ces têtes jeunes
et ardentes. L'industrie n'est-elle pas
agricole, manufacturière et commerciale,
trois débouchés immenses qui servent
puissamment h la gloire et h la prospérité
Qunenatiiin?

Pour éclairer l'industrie, l'auteur de-
mande un enseignement public, afin de
prévenir ses écarts et de moraliser ses
travaux; à côté de l'influence des bons
prnicipcs, il réclame l'influence des bons
oxemjilcs, et il recommande de n'accorder
des encouragements aux arts

, aux scien-
ces et aux hommes

, que lorsque leurs
productions seraient reconnues utiles Le
règne de la justice et do la paix, ajoute
1 au-pur, doit seconder la marche de la
civilisation Dans le génie de la guerre il
ne vou qu'une pensée anti-chrétienne, anli-
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sociale, se résumant par ces deux mots,
de l'ambition et du sang. Avet la paix et

l'empiredes lois, il lrou\e la stabilité des
positions, les conceptions heureuses, enfin

un avenir tranquille et prospère.

SCIEE^CES PHYSaQUES.
Sur les circuits galvaniques composés de deux

fluides ou de deux métaux qui ne ssnt pas en
contact.

^Ï^IT
Faraday a posé d'une manière spé-

jiiUiciale trois propositions fondamen-
tales pour appuyer la ilhé :rie chimique
du galvanisme, ou, pour mieux dire, la

théorie qui place la source de l'électricité

voltaïqiie uniquement dans l'affinité chi-

mique d'un métal positif du circuit, le zinc

pour ifélément électro-négatif du fluide,

savoir : 1" la production d'une étincelle

lorsqu'on complète le circuit; 2" la f i

électrolytique ;
3° la prédominance d'un

circuit de zinc, platine et aciile sull'urique

sur un autre composé des mêmes métaux
et d'une solution d'iodide de potassium.

Pour le premier point, la production d une
étincelle avec un simple couple dont on
ferme le circuit, M. Faraday lui accorde

une trop grande importance, par cette

raison qu'elle a dû avoir lieu avant que
les n)étaux n'aient été en cotitact. Dans la

suite de ses travaux, le physicien anglais

semble avoir eu quelques doutes sur la

production de l'étincelle par la jonctiiïu

des pôles. Peut être l'étincelle, dii-il, ré-

sulte de réchauffement et de l'igniiion du
mercure employé au moment du contaci

ou immédiatement après- Le professeur

.lacobi, en employant un circuit très puis-

sant, zinc et platme, à un intervalle très

faible de 0,00C05 de pouce, n'a pu perce-

voir la moindre apparence du pas-iage

d'une étincelle. M. Draper, de New-York,
n'a pu dans des expériences récentes voir

d'étincelles dans le vide parfa t avant que
le contact n'ait été établi entre le mercui-e

et le fil du circuit. Ce point ne pouvait

rester indécis, et outre les bonnes raisons

qui rendent improbable l'existence de la

haute tension nécessaire pour cela dans
un simple circuit non fermé, on a mainte-

nant l'aveu de M. Faraday, qui reconnaît

qu'il n'y a pas d'étincelle sans contact. On
ne peut i-é\oquer en doute la loi électroly-

tique ; mais ou peut faire des objections

fondées sur son interprétation eu faveur

de la théorie chin iqne. Cette loi consiste

dans ce fait, que les quantités des coi ps

décomposés dans chaque auget d'une bat-

terie vohai'qu'', sont en profioi tion avec
leurs équivalents chimiques ; ce qui prouve
seulement que le passage d'une quantité

semblable d'électricité est nécessair e pour
la décomposition de masses équivalentes,

et ne résont [)as la question de la source

de félectricilé galvaniqire. Si cette 1 li était

propre aux courants galvaniques à l'ex-

clusion des courants électriques, électro-

magnétiques, ihermo-électiiques
, etc.,

dans tous ces cas-là la loi a lieu ; ce qui

prouve l'identité des électricités d'origine

différente, identité prouvée par Faraday
lui-même sous d'autres rapports. 11 ne

reste donc plus que le troisième argument,

fondé principalement sur ce que deux liJs,

l'un de zinc, l'autre de platine, séparés à

leurs extrémités, d'un côté par de l'acide

sulfurique, de l'autre par (le l'iodidc de
potassium, fournissent un courant qui in-

dique la prépondérance du circuit de l'a-

cide sulfurique sur celui de l'iodide de
potassium. Quand les deux fils sont en
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contact direct à l'autre- extrémité, l'iodide

de potassium est décomposé, de sorte que
son élément éleoiro-.iégaiif, l'io le, passant
sur le zinc, l'aband -'tine au plaiiiie aussitôt

que le contact métallique e.st suspendu à
son extrémité par l'intermède de l'acide

sulfuriijue. M. Faraday a placé cette ex-
périence en tête de ses liecherchi>s sur
l'or igine de l'électr icité xoltiiique; il croit

y trouver une méthode pour me.'-u'ier les

(Jenx al'Hnités chimiques de l'o.-iigène et

de l'inde pour le zinc. Tous les deux, dit-il,

doivent produii e un courant f lec rique
;

celui de l'oxigène étant plus fort, met en
mouvement plus d'électricité que l'iode,

dont le courant a lieu dans le sens de
l'affinité de l'oxigène; ce qui prouve en
même temps que le contact métallique

n'est pas nécessaire. Celle expérience est

si remarquable ci 1 explication est .si plau-

sible, qu'il n'y a pas à s'étonner que les

défenseurs de la théorie chimique en aient

fait leur argument principal. Ceux qui dé-

fendent l'opi'.ùon du coniact n'ont pas été

ébi ardés cepce.dant. On ne peut regarder,

disent-ils, commie un seul métal utr métal

en contact avec deux fluides. C'est du
moins l'opinion de M. Pfalf dans son mé-
moire : Rtivision der Lehre von galvano vol-'

taïsinus.

L'importance du sujet a donc porté

M. Poggendoi f à faire les nouvelles expé-

riences que nous allons faire connaître,

et qu'il a insérées dans ses Annalm der

physik und c/<cmie en janvier 1840. On peut

foi mer un nombre infini de circuits gal-

vaniques avec deux fluides et deux mé-
taux non en contact. M. Faraday en exa-

mine seulement un petit nombre, toujours

en se servant de zinc et de plaiiîie ; de là

il résulte que ses expériences ont toujours

(té favorables à sa ihéoiie. S'il s'en pré-

ieaiait de contraire à l'explication donnée
pour les cas favorables, il faudrait bien

réviser celle-ci. Il lui a semblé sur tout

très important de varier les métaux ; il ne

lui semblait" pas probable que le métal né-

gatif jouât un rôle aussi passif que celui

qu'on lui accorde en Angleierre.il fit choix

,de six métaux, platine, argent, cuivre,

élain , fer, zinc. Dans quelqtios cas, il a

examiné toutes les c<mibif:ai uns qu'oa

pouvait former avec ces élémcids; dans

le plus grand nombre, il s'est seulement

borné à agir avec des circuits de zinc et

de fer ou (J'étain , comme élément positif,

loi'sque les trois métaux précieux com-
binés entre eux n'avaient d.)nné que de

fiiibles efl'els, M employait les métaux les

plus purs possibles, de même grosseur,

de .3.5 pouces de longueur, 1 pauce d'é-

paisseur.

Il emuloya successivement pour fluide,

l'eau, l'acide sulfurique affaibli, l'acide ni-

trique i(L, l'acide iiydrochlorique iil. , le

bor ax, l'ammoniaque liquide id., les solu-

tions de potasse, de carbonate de soude,

de sulfate de magnésie, etc., etc., dans de

l'eau distillée. Pour l'expérience, on ver-

sait dans deux vases de verre les fluides

à une hauteur de 2 pouces 1/2, et les

métaux plongés mis en communication

avec le fil d'un multiplicateur dont l'ai-

guille indiquait la direction et la force du
courant. Ici M. Poggendorf indique un

petit appareil qui lui a paru très propre à

établir la jonction dos fils avec les pla-

teaux; ce sont deux pièces de cuivre per-

cées de trous, qui peuvent se rapprocher

l'une de l'autre à l'aide d'une vis. Le cou-

rant le plus faible était rendu sensible ;

mais souvent l'aiguille mai-quait 90 . Daus

ce cas, il changeait les quatre plaques
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employocs, de manière à obtenir une
niuyeniie. Il Inllait ai;ir ainsi ; car clans irs
métaux o.Muniuns, ter oi /.inc. il n'a pu en
trouver d ux lionuioènes

, niénie en les
prenant dans la même niasse, l'ne seule
expérieiiee pouvail souvont lui indiinuM'
déjà la diieetion du courant. Au lieu de
reconnuencer, il se conieniait de plon;]er
les plaques de zinc dans la conibuiaisôn.
de manière à faire agir leur liétéroj'.énéilé
contre le courant ; s'il était seuïenieiii
affaibli et non renversé, le résultat était
certain.

Le zinc distillé n'était pas moins hété-
rofîèr.e que l'autre, et cela d'autant plus
qu'd avait été i)longé dans l'acide plus
long-temps; il fallait neiioyer les faces
pour leur leiidre leur état prmiitif. L'a-
malgame de zinc leur fait perdre assez ce
défaut, dû à l'hétérogénéité. xVprès quel-
que temps, l'amalgame durcit en une
masse cristalline, et l liétéiogénéité se fait
sentir de nouveau. La lame molle encore
est positive dans l'acide

,
par rapport à la

lame durcie d'apparence cristalline. On
peut nctioyrr celle-ci avec le mercure;
riiélerogonéiié disparaît. Il faut laver les
plaques dans l'eau après chaque inuner-
sion

, et les essuyer avec du papier non
collé, les polir; et le platine éiaii chauffé
a la flanune d'une lampe à alcool dans
toutes les expériences. La difficulté de
trouver la cause de l'éleciricitè ne fait |)as
douter du lieu où elle se produit; c'est
au contact du lluide et des métaux, puis-
qu'au contact de métaux hétèrc^gènes elle
n'a pas lieu, chacun des métaux ayant
deux contacts de celte nature qui se neu-
tralisent. Il y a donc dans chaque circuit
employé ici quatre lieux possibles d'exci-
tatu)n, deux dans chaque vase, dont la
résultante e, e' s'opposait l'une à l'autre.
Si r est la résistance, la loi fondamentale
de Ohm sur l'inlensiié des courants don-

"^'^ —
'
Le numérateur dépend, comme

l'a vu M. Yorsselman de Heer, de la na-
ture des métaux et non de leurs dimen-
sions

; sa valeur ne change pas suivant le
liquide des va'^es ; mais il varie si le corps
ajoute est un élecirolyte, l'acide Iiydro-
chlorique, par exemple, qui fait diminuer
sa valeur. Suivant M. Faradav, qui n'est
pas d'accord avec M. Ohm, le numérateur
devrait être plus grand. Le résuliat des
observations prouve que le mnncrateiir ou
l énergie de la force, chanrjepar la substance
qu on ajoute à Veau

,
élecirolyte ou non

s accroît dans certaines combinaisons ai
minue dans d'autres, lorsque la substance
dissoute dans l'eau est la même. M. Poppen
dorf n'a pu constater son rappon avec
laltnite de l élément négatif du fluide
pour le métal positif. Eile est faible dans
des cas ou cette affinité peut êire regardée
comme forte, et vice versa ; c'est ce qui est
prouve par les tableaux à l'appui de ce
mémoire. ^

L'acide sulfurique de 1.8-27 pes. spéci-
fique est affaibli de 9 fois son volume d'eau

L'acide nitrique de 1.321 id. id de
6 fois id.

L'acide hydrochlorique de 1.138 id id
dé G fois id.

'
'

L'ammoniaque caustique de 0.97 id id
de 1 partie sur 4 fois son volume d'eau
La potasse caustique, 1 partie en poids

sur 4 parties d'eau.

Le carbonate de soude, i id. sur 3 id
Le sulfate de magnésie, 1 id. sur 3 id'
Le borax-sulfate de zinc, iodure de po-

tassium, 1 td. sur 4- id.
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CalcnJre formé dons le cylindre d'une machine
h vapeur.

(^^^Kdouard Uicii.MU) A offert ;\ la So-
Ijj^ciété gèologitiue de Fi ance un inor-
crau (le calcaire coiR réiiiMuié, qui [irésenle
cela d'intéressant qu'il a été foi nié non jias
dans la chaudière, mais dans le cylindre
et ,Mius le piston d'une machine à vapeur.

t't>tte machine, C(Uistruit(< d'api ès le sys-
tème deNevvcouiien,ser\aità l'épuisement
des eaux dans la mine d'Aiizin, et M. Ri-
chard lient l'échaiitillon qu'il offre à la
Société de M. l)elca,ssan, ingénieur civil à
lîesdin, qui lui-même l'axait reçu de
M. Ciariiier, ingénieur des mines.

Le disque calcaire qui occupait la partie
inférieure du cylindre fait très bien voir,
dans sa coupe polie, les diverses couches
qui se sont successivement formées, d'une
couleur jaunâtre jdus ou moins foncée,
selon la quaniiié plus ou moins grande de
matière colorante qui se trouvait associée
au carbonate de chaux. Ce disque avait
acquis une épaisseur de douze ccniimèlres
et demi, épaisseur énorme, eu égard aux
circonstances de safoimation; et sa grande
dureté, due peut-être à l'aciion foulante
du piston, lui permet de recevoir un poli
aussi beau que celui des marbres les plus
durs,

M. Richard insiste surtout sur ce fait
très intéressant du transport d'une aussi
grande quantité de matière calcaire, en-
traînée de la chaudière dans le cylindre
par la vapeur d'eau qui la tenait en sus-
pension à un état moléculaire excessive-
ment divisé. Il regrette beaucoup du n'avoir
pu se procurer aucun renseignement sur
le laps de temps qui a été nécessaire à la
formation de ce dépôt.
M. Bertier, qui a eu la complaisance

d en faire l'analyse, sur la demande de
M.Dufrenoy, y a trouvé: caibonate de
chaux 96,60, sulfate de chaux 2,80 ma-
tière organique 0,60, = 100,00.
La matière organique provient peut-être

de l'huile du piston.

Je n'aurais pas, dit en terminant M. Ri-
chard, appel • l'attention de la Société sur
cette roche d'une origine toute artificielle,
SI je n'avais pensé qu'on pourrait tirer de
ce fait quelques conséquences importantes
applicables à la formation de certaines ro-
ches naturelles.

Gisement et exploitation du disment au Brésil
par M. .S. J. Denis de Hervé.

(Suite et fin.)

H'
orsqu'on a découvert un endroit où il

^^eirouve fin cascat/io ou du gurqul/w
on procède comme suit, d'après les locali-
tés

;
ce qui divise les méthodes en servi-

ces dans le lit des rivières, sur les rives
et en plein champ.

Si l'on veut travailler le lit d'une rivière
on commence par détourner son cours'
s II est possible

, ou en lui formant unnouveau lu, ou on la suspend au moyen d'a-
queducs en planches. Ce premier travail
achevé, on enlève la couche qui recouvre
lecascal w; mais comme c'est un terrain
imbibe d eau, on est bientôt chassé de
I enfoncement qu'on a creusé par les eaux
qui viennent s'y accumuler; il faut alors
recourir a des moyens d'épuisement : lesuns la puisent à bras ^a^ec des seaux (tra-
vail pénible et digne de pitié). Des nègres
danscetteeau.le plus souvent exhalan
uns odeur infecte, produite par les brous-

Siiilles et les fougères dont on a tapissé
les l)ords pour empêcher les éboulemcnis,
ri m|)lissenl les seaux, l(<s font passer ;\

d autn sipii forment une chaîne ascendante
ju.squ'A l'endroit où l'on veut la verser,
tandis (pic d'autres l'outrepasser les seaux
vides en sens oppo.sé. Il est visililo (pjo ce
mode d'épuisement est très |)réju(liciable,
car il ruine la santé des ouvriers. '<0 à 50
personnes ne font pas plus de travail (pu;
n'en feraient 4 à 6 avec une simple
machin(\

Oi'ciques exploitants pins intelligents,
ayant appris qu'ils tiavaillaierl sjins en-
tendre leurs intérêts, ont commencé ;\ tra-
vailler avec la pompe à cluipelel Noria
{ liozario] la pompe aspirante; mais
leurs machines sont encore très impar-
faites, et ils ne les perfectionnent pas, te-
nant beaucoup à la routine et appréhendant
toute innovation.

Un travail qui est encore curieux avoir,
c'est le mode de trans[)oi ler les terres qui
recouvrent le cascaUio et le cascalho lui-
même. Lorsqu'ils travaillent un terrain
plus élevé que le niveau d'une rivière, et
qu'ils ont à leur dis|)Osition un courant
d'eau suffisant, ils l'amènent sur le point
où ils veulent travailler, y placent des
nègres qui, avec des leviers en fer, termi-
nés en pointe à un bout et en tranchant en
forme de ciseau de menuisier de l'autre,

commencent à ébranler le terrain, tandis
que d'autres le remuent continuellement
dans le courant d'eau qui a été amené sur
ce point, lequel entraîne les déblais les

plus légers dans le lit de la rivière, ou dans
des endroits plus bas déjà exploités. Ce
mode de travailler forme une espèce de
service en gradin.';; mais il arrive souvent
que le terrain n'offre pas de chute, et alors
ce moyen devient impossible, et c'est ce
qui arrive lorsqu'ils explorent le lit des
rivières. Dans ce cas, après avoir dcioumé
les eaux, ils attaquent une certaine quan-
tité de terrain (20 mètres environ) suivant

le plus ou n:oins d'ouvriers qu'ils ont à
leur disposition ; ils enlèvent la couche
supérieure qu'ils font transporter dans un
endroit déterminé ; mais comment la trans-

portent-ils ? Ici des nègres avec des leviers

et des pioches comme ci-dessus commen-
cent par ébranler le terrain, ceux qui tra-

vaillent avec la pioche, chargent 4 à 5

pelletées (1/2 pied cube) environ de dé-

blais dans une espèce de sébile en forme
de cône aplati (carumbé) de 6 décimètres

de diamètre et de 15 centimètres de pro-

fondeur, que d'autres poi lent sur la tête

à l'endroit désigné. Lorsqu'ils arrivent au
cascalho, ils suivent le même procédé, en

portant celui-ci aux endroits de lavage.

Quand cette place est é[)uisée, on l'aban-

donne et on recommence un i-.utre service

à côté, en remplissant le premier avec les

déblais du second. On s'étonne de voir ce

mode de transport si pénible et si dispen-

dieux encore en pratique, tandis qu'il en
existe tant d'autres plus économiques et

moins fatigants.

Ceux qui travaillent dans les rivières ou
dans les bas-f(^nds tirent du cascalho pen-

dant tout le temps de la sécheresse, pour

le laver pendant les pluies, saison pendant

laquelle ils ne pourraient exploiter à cause

des grandes crues d'eau qui, à chaque in-

stant, viendraient combler ou faire ébou-

ler leurs travaux.

Le cascalho ou le gurrjnlho séparé, est

lavé de diverses manières, dont les prin-

cipales sont :
1" à la bulinelc ou canoa ( au

canal
) ;

2" à la batcia [â la sébile) ;
3° au

baque (à la chute).
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La bulinele ou canoa est un canal dont

es côtés sont formés de deux planches ou

le pierres rangées parallèlement en mu-

•ailles de la longueur de 3 à 4 mètres,

listantes l'une de l'autre d'un mètre envi-

•on, une troisième planche ou |)ierres de

a làrpeur du canal, le traverse et forme la

êle de la huUncte d'où tombe l'eau en

•orme de cascade sur toute la largeur ser-

vant à laver le cascalho. La profondeur

îst très variable, le fond est fait en argile

l^altue ou en cupim (esi)èce d'argile très

iante travaillée par les fourmis blanches).

Un ou deux nègres remuent continuellè-

mentle minerai en le ramenant dans la

jparlie supérieure, tandis que d'autres en

'apportent dans le courant d'eau. Ils se ser-

vent pour l'agiter d une espèce de pioche

almucafa, qui, au lieu d êtrccarrée et tran-

chante à l'extrémité, se termuie en une

pointe plus grosse que le reste, formant

la pointe d'un triangle isocèle. Le manche

a 1 mèire environ de longueur ; ils le

tiennent à peu près verticalement, et en-

foncent la pointe de la pioche à peu près

horizontalement de l'arrière en^ avant ,

pour ramener le cascalho à la tête de la

bulinele, sous la chute d'eau, et ainsi expo-

ser les parties légères au courant d'eau

qui les entraîne, et donner passage aux

corpsplus pesants, comme le diamant, l'or,

etc. ,
qui vont se déposer au fond. De

temps à autre, ils quittent la pioche, ras-

semblent les plus gros cailloux qu'ils pous-

sent derrière eux, où se trouve parfois un

troisième nègre qui les emporte. Les sa-

bles les plus gros, qui contiennent encore

souvent de petits diamants , se rendent

dans un réservoir oî\ ils se déposent, et

d'où on les retire pour les laver à la sébile

ou à la chute.

î Dans les établissements un peu soignés,

et où l'on compte travailler pendant long-

temps, ces buUnetes sont mieux arrangées :

il Y a une vingtaine de canaux réunis;

ils' n'ont que 0"',G0 à OniJO de largeur ; un

seul nègre travaille dans chaque canal, à

la tête duquel passe un conduit d'eau, et

à chacun se trouve une ouverture en forme

de demi-lune au milieu ,
qu'on ouvre ou

ferme à volonté. Us ont l'habitude de pla-

cer un caillou devant le centre de l'ou-

verture ,
pour faire passer l'eau par les

côtés, en lui faisant former une nappe

mince qui se répand sur toute la largeur

du canal. Sur le conduit d'eau qui est re-

couvert, est déposé le cascalho que l'ou-

vrier tire' à volonté; n'ayant pas besoin

qu'on le lui apporte, il peut mieux diriger

son travail. Lorsqu'on a lavé une certaine

quantité de minerai, ou le plus souvent au

boutde quelques jours, on é[)ure, c'est-à-

dire on rassemble le fond des bulinctes

qu'on lave à la sébille, pour recueillir les

petits diamants et antres qui auraient pu

échapper, ainsi que l'or qui s'est rassem-

blé ou précipité- à la tête de la bitlhiete; la

plus grande partie des diamants sont retirés

fiendant le premier travail. Leur éclat

es fait facilement découvrir sous la nappe

d'eau. Ces canaux sont sous un hangar,

où un ou deux surveillants (feitores), assis

sur des banquettes élevées, ont continuel-

lement les yeux fixés sur les ouvriers [)our

diriger le travail et les empêcher de voler

les' diamants (ce qui arrive malgré toute

lasurveillanceimaginable). Aussitôt qu'un

nègre a découv ert nn diamant, il fra|)pc

des mains , le preiul entre Tindex et le

' pouce et le remet à l'un des sur veillants,

qui le dépose dans une gamelle suspendue

dans le hangar, jusqu'à ce qu'il se relire.

Ce mode de travail est bon, en ce qu'on
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lave une grande quantité de minerai en
peu de temps, et que les plus gros dia-

mants écha|)pent difficilement; quant aux
petits, qui passent presque toujours dans

les sables, ils se retrouvent dans le lavage

à la sébile qui se répète jusqu'à trois et

quatre fois.

2 'Le lavage à la sébile (hulcia) se fait

co'mme suit : la sébile est un cône peu pro-

fond en bois, d'environ 0"',75 de diamètre

et de 0"',20 de profondeur ; les nègres,

dans un réservoir d'eau formant un canal

d'une longueur proportionnée au nombre
d'individus, d'environ r",50 de largeur et

de Om,30 à 0"i,50 de piofondeur, rem[)li

d'eau qui arrive contiriucllement par une
ex'rcmité et doiit le trop-plein se dégorge

par l'autre, tiennent chacun dans leurs

mains une sébile. Sur un des bords se

trouve le tas de cascalho où ils ariivent

pour en prendre une portion, qu'ils com-
mencent à laver grossièrement pour en
tirer la terre, qui est entraînée en pion-

géant la sébile dans l'eau où ils sont jus-

qu'aux genoux , en remuant continuelle-

ment le contenu avec une main, en soute-

nant la sébile de l'autre à peu près à fleur

d'eau; (n-ui te, la reprenant des deux mains,

ils lui impriment di'ux mouvements, un de
rotati(m et un autre de bascule

; après

quoi ils se retirent vers le bord opposé,

où ils cherchent le diamant en examinant
les cailloux lavés de la superficie-, lançant

ensuite ceux ci derrière eux, et continuant

le même travail jusqu'à ce qu'ils arrivent

au fond où se trouvent les petits diamants

et l'or, le fer, le titane, etc., et toutes les

substances les plus pesantes. Celte pre-

mière opération finie , ils s'avancent en

poussant de', ant eux la sébile sur l'eau en

battant des mains, et vont reprendre une
nouvelle charge de minerai.

3" Le lavage à la chute [baque] se rap-
proche beaucoup de celui de la canoa on
bulinete. C'est un canal incliné , formé en

planches ou eu pierres comme l'autre,

mais au pied duquel se troufe un réservoir

d'eau où se place un ouvrier en pied, avec
une sébile d'où il lance continuellement de
l'eau du bas vers la partie supérieure du
canal sur le minerai qu'il y a déposé, et le

fait ainsi refouler vers la partie supérieure

où se déposent les substances les plus pe-
santes. Le sable même ainsi que la terre

sont entraînés par le courant d'eau dans
le réservoir d'où il les lance. De temps à

autre il entre dans \ebaqHe, et tout en re-

cherchant le diamant, il ramasse les plus

gros cailloux pour les lancer au dehors. A
la fin il lave ce qui est resté dans le fond à

la bateia, C(mmie cela se pratique pour les

restes de la bulinete.

Ce mode de travail n'est employé que
lorsqu'on n'a pas une suffisante quantité

d'eau à sa disposition, ou aucun courant,

comme dans les lieux élevés et où on est

obligé de se servir filusieurs fois de la

même eau, parce qu'il ne s'en perd pres-
que pas ; mais il faut que l'ouvrier soit

bien exercé pour qu'il ne lui échappe pas
de diamants ; car cette eau, qui devient
trouble après avoir lave une cerlaine

quaniiiéde minerai, par les terres qu'elle

entraîne et qu'elle tient en suspension, par
l'agitation continuelle qu'il lui fait subir
avec la sébile, masque une partie de l'éclat

du diamant. Aussi n'i mploie-t-oncemoyen
qu'en désespoir de cause, et l'on répète
plusieurs fois cotte opération sur le même
minerai avant de l'abandonner, si on a eu
la chance de trouver quelque chose dans
un premier essai.
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KTouveaux fossiles intéressants, par MM. Ch.

Xiyell et Sowerby.

|jj|ur les onze espèces de coquilles indi-

^quées par M. Ch. Lyell dans son mé-
n)Oire sur les terrains de transport et les

dépôts d'eau douce du Norfolk, oiiental,

il se trouvait une coquille prise pour une
Palvdina ntinula , trouvée par i\J. Stric-

kland dans un dépôt d'eau douce de
Crophom en Worcestersliire, et aussi par
M.Wood, à Sutton en Sul'folk. M. Gi orge
Sowerby, qui l'a examinée, trouve qu'elle

se rap|)rocho plus des coquilles vivantes

désignées sous le nom de Turbo iherrnalis.

Elle a exactement quatre tours ; sou som-
met est |)lus obtus et les trous de la spire

plus renflés que dans les espèces i écentes,

qui sont plus grandes aussi. En voici la.

figure de grandeur naturelle et grossie :

Dans l'argile de Mundesley il a trouvé
des élytres du gQma Donacia, insectes très

communs dans les terrains marécageux,
le thorax d'un Elater, l'élytre d'un Hay-
salitle. Dans les mêmes localités il a trouvé
des écailles de poissons, des vertèbres,
qu'il rapporte au genre truite, brochet,

IJcrche, les bois d'un Elan irlandais.

M. Brown a rapporté au genre Ceraio-
phyllmn demersum des fruits bien conser-
> és dont voici la figure :

Dans le crag, à Bunlon près de Crommer,

il a trouvé le Natica helicoïdes (dont la

figure se trouve ci-dessus ) avec plu-

sieurs autres, le Fiisus striatus, le Scalaria

groenlandica, e{c- Il avait trouvé déjà dans

les bancs de sable de celte localité une

petite coquille très curieuse pour les dif-

ficultés de sa détermination, Cyclas ou Pi-

sidinm, très remarquable par sa hauteur,

par ses rides concentriques sur chaque

v;'.lve, proéminentes surtout vers l'éperon,

et avec une dent très marquée, dont voici

la figure de grandeur naturelle et grossie

au microscope.

Note sur l'Orchis bifolia.

al existe une plante de la famille des

orchidées croissant dans les environs

de Paris, à laquelle Linné avait donné le

nom d'Orchisbifolia.Ce\.lc orchidée, qui ne
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peut se confondre avec aucune de ses con-

génères, se trouve en assez {grande abon-

dance dans los bois humides, à Saiiit-Cloud,

Meudon. Yincennes, Saint-liennain, Fon-

tainebleau, etc.... Sa manière d'être est

très remarquable, et ce^HMidant on l'a coi>-

fonduo avec une espèce qui est bien dif-

férente.

Nous allons décrire ces deux espèces,

ConiMîenter leurs caractères différentiels,

et affecter à chacune d'elle le nom rigou-

reux qui Uii appartient:

Orchis bifolia Castor. — L. sp.pl. 1331.

— Dalib. par. 273. — Vaill. par.

tome 30, 1.7.— B. brachy{i[iossa.Wallr.

— Gaud, — Minor. Thùili. — Orchis

alba V. bifolia minor-,Tournef, Habeua-
ria biiv.lia, R.. B.

0. labeilo lineari integro ; anihera-

Txim locijlis parallelis ; calcarc longis-

&'.me filiforme ovario duplo longiore ;

' foliis obloiigis subrolufidis.

Orchis ddoranlha Cnstor.— Lilt.— Orchis

bifolia V. elatior Gaud.— Orchis bif dia

V. mncroglossaVaUr — Mali, helo, t. 35.

—Orchis virescens. Zoll. Kos.— iMatan-

thera cldoraniha , Gust. b. Reich. —
Mœssl. Hindi),— Eeïch. ic, 3 f. 1 145.

0. labeilo lineari iutegro ; anlhera-

rum loculis apice conniventibus , basi

.laîe divergeniibus ; calcare filiforme,

subclavato, ovarro triploquadruplo lon-

giore ; foliis oblongis lanceolaiis.

On voit d'abord que l'0/'c/ii< bifolia est

beaucoup plus petit que VOrchis chloran-

tha; les deux feuilles de YO. bifolia sont

oblongues - arrondies , tandis que dans
l'autre elles sont oblongues-lancénlées

,

et c'est une différence notable, puisqu'on

peut reconnaître les deux espèces en

feuilles; l'éperon de Y 0. bifolia est moitié

plus court que celui de YO. chlorantim;

puis enfin les masses poUiniques du bifolia

sont droites et presque en coniact sur

leur flanclongiludinal, et dans le chloraii-

tha les deux masses poUiniques sont di-

yergentes.

Nous pensons qu'avec de pareils carac-

tères on peut fort bien distinguer deux
espèces, et nous croyons que personne ne
pourrait aller conti e noire assertion,

L' Orchis chlorantha est le plus commun
de nos environs. C'est celui qui se trouve

dans les localités que nous avoiis énunié-

rées plus haut, et c'est en même temps
celui que tout le monde appelle Orchis

hifalia; mais le véritable Orchis bifolia

est un petit orchis qui se trouve dans des

lieux plus exposés aux rayons solaires, et

qu'on ne trouve guère qu'à Sceaux et à

Fontainebleau.

P. Ch. Joubert et H. Kereis,

Wom'eai'.x genres do Coléoptères., par BSt. Siéoa

Suquet.

ITiPniLUs. Nouveau genre de Longi-

^cornes de la tribu des Prioniens. Ce
genre doitèlre placé avant le genre Rachi-

dion, près des Trachydères; il en diffère

par ses antennes qui ne sont pas dentées

extérieurement, par la forme des articles

dont elles se composent , et par l'absence

totale de protubérance sternale.

S.quadripunctatiis^Boqaet.—Oblongus,
cylindricus, niger, nitidus ; thorace qua-
drato spinoso, elytris Isevigalis apice ro-

tundatis maculis quatuor ovatis albidis.

—

Long. ; 26 i/2, Larg. : 8 1/2 «aill.—Brésil.
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Mkoos.vutuuon
(
longue articnlalion ).

Nouveau genre de Longicornes de la li i[)u

des Prioniens. Ce genre remarquable doit

être rangé entre les liiioploch-cs- et les

Clniosrrlcs ; d en diffère pai' la longueur
extraoi dinaire du premier ariicle tle s.es

aniennes, et par la forme du C(Msele(, qui
est épineux dans loule sa Iniigueur 11 s'é

loigue de Unis deux par sa forme , qui est

en général plus alloiij;ée, beaucou[) moins
élargie proporiionnellement et plus con-
vexe que dans les genres précités.

3f. biip/iagus, Buquet.— Capite ihorace-
qne nigro [ticeis; elytris ferrugineis, llavo-

pilosis; aiiienaarum articulis lrii)us primis
pedibusqiie nigro -piceis. — Long. : 75.
Larg : 26 mill. — Brésil.

Rouissage perpendiculaire du lin.

â l'approche de la récolte du lin, nous
îiie pouvons pas nous dispenser de

donner un bon conseil à nos cuhixaleurs
pour améliorer le rouissage et coaser\er
une partie de bon lin, ordinairement
perdue
Tout le monde a pu remarquer que la

téte de la plante est |)lus diflicilement dé-
gagée de sa paille que la partie inférieure,
et qu'une notable portion de ces filaments
se perd dans le brisoir ( t les opérations
siibséquen'.es. Cependant celte partie de
la planle fournit le meilleur lin et le plus
fin. Voici le moyen de le conserver : c'est
déplacer le lin debout dans les routoirs,
au lieu de le coucher horizontalement.

Par l'effet de la disposition que nous
indiquons, le pied de la plante se trouve
exposé à une température plus froide, et
la tête à une température plus chaude ; ce
qui a pour résuliat une fermentation moins
rapide vers le bas et une fermeniation plus
prompte vers la lète qui en a le plus be-
soin, cà cause de la moindre maturité de
cetie pcr.ie.

Comme ce procédé se base sur le bon
sens, et sardes e.ssais déjà fiiils et éprou-
vés, chaque cullivaieurde lin trouvera son
avantage à suivre la nouvelle méthode de
rouissage que nous leur indiquons, sans
en faire part à l Académie des sciences
et sans prendre de brevet d'invention.

[Courrier belge )

Sécb^e des étoffes.

j% la dernière séance de la Société indus-
^trielleàe Mulhouse, M. Jérémie Risler
a prê,senté un rapport sur une machine
appelée hydro-extracteur, de l'invention

de M. Cacau, de Paris. Son principe est la

forcée ntrifuge a[)pliquée à des tissus im-
prégnés d'eau , et dont il s'agit de les débar-
rasser. M, Rislerne reconnaît à cette ma-
chine aucun des incon\ énients reprochés
aux autres moyens mis en usage pour ex-
primer l'eau des tissus ; il ne pense pas que
la pratique puisse en faire découvrir par
la suite ; il croit, au contraire, que l'inven-
tion de M. Cacau a de l'avenir et trouvera
maintes applications dans les arts.

Un membre fait obser\er, à l'égard de
celte machine, qu'un accident survenu à
un a])pareil semblable employé à Rouen,
n'était dû qu'à une surcharge de pièces de
tissus hors de proportion avec les forces
de la machine. Un autre membre faitencore
observer que la conception du mécanisme
de cette machine devait être considérée
plutôt comme une application nouvelle de

la force centrifuge au séchage des toiles*

qiu> comme une inveiilioii réelle, attendu

(pi'il existe deiiuis deux ans à la l'abriqtie

de,louy, près l*aris, un a|)pareil de séchage

coiKsiriiit sur le pi iiu'.ipe centrifuge. Uno
maeliine parfailenieiit analogue dans son

principe a été exposée en ISIÎDpar M. Pon-

zoldi; lutiis en avons parlé récemment à

l'occasion du rapport fait à l'Académie des

sciences sur celte machine.

-^>-Ml^-at)^l:•c c-«—

Recueil de DSémotres et d'observations dô phy-

sique , de météorologie, d'ogricuîturc et d'his-

toire naturelle
,
par M. le lljaroo d'Hombre*

Firmas.

3'-' partit-, ylgriciiliiire et Ecimoinic rurale, iii-8 et

/, iJauches. Nîmes.

volume contient un assez grand nom-

,

Qbre de mémoires fort importants, tous

dus au savant auteur auquel on doit déjà

deux volumes intéressants de mémoires

relatifs à la physique et à la méiéorologie.

La Ko/tc'c biographique sur l'abbé Boissicr

de Sauvages ,' qui a tant contribué aux

progrès de l'éducation des vers à soie,

notice qui a été couronnée par la Société

centrale d'agriculture, est en tête de ce

volume. Parmi les améliorations que

M. u'HoMBRitS FiiiMAs signale dans la

préparation de la soie, se trouve une meil-

leure disposit on de l'ancien fourneau à

filer les cocons, fourneau qui ne peut pas

encore être entièrement proscrit, l'appa-

reil à vapeur de Gensoul n'étant pas à la

portée des petits éducateurs.

Un mémoire complet est consacré à la

cidturc de l'Esparcet ou sainfoin, dont l'au-

tear fait bien valoir tous les avantages
;

ce mémoire a été inséré en grande partie

dans la Maison rustique du xixe si(:cle.

L'un des articles les plus importants de

ce volume traite du châtaignier, sa culture

dans les CewMme.s."L*auieur décrit tout le

parti que les habitants tirent de cet arbre

précieux, et il donne la description et la

figure des instruments dont ils se servent

pour détacher les fruits ei en préparer la

substance alimentaire. Ce travail est com-

plet et précieux par ses notions pratiques.

11 en est de même du mémoire sur la raor-

ialité des oliciers en l820, et sur l'établis-

sement des pépinières pour alimenter ces

arbres.

Plusieurs mémoires sont consacres au

mûrier des Philippines ou mullicaule, dont

l'auteur s'est déclaré f adversaire. 11 a déjà

été question il y a quelques années de ces

mémoires, qui ont été i'objet de vives dis-

cus.-ions de la part des partisans de cet

arbre.

Un mémoire sur l'es porcs gras des Le-

vennes fait connaître comment s'y pren-

nent les pauvres habitants de ces contrées

pour obtenir sans grands frais des animaux

d'une graisse et d'un poids très considé-

Dans des notes sur Véchenillage, l'auteur

donne la description , la figure et la mise

en œuvre de divers échendloirs utiles et

ingénieux , dont plusieurs sont en usage

chez nos cultivateurs. .

Enfin, un mémoire capital est celui

sur Varroscment é?«j(.s- les Cevennes, OÙ l'on

peut admirer comment à l'aide de moyens

fort simples et peu dispendieux, on arrose

tout ce qui est arrosable. L'auteur décrit

successivement les réservoirs principaux

et secondaires destinés à recevoir les eaux,

la manière dont en s'y prend pour la con-
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3oire ou la jeter sur les plantes à arroser,

la machine très simple à l'aide de laquelle

on peut élever l'eau sur un terrain supé-

rieur, enfin les moyens qu'on emplore pour

retenir les terres enlraînces par les pluies,

,38 défendre des ravages des torrents et

môme li'S faire io\irner à son profit.

M. le baron d Uombres Firmes a rendu

service par la publication, de ce Aolume,

dont le public agrncole doit lui savoir gré.

SCIENCES lIISîOlilOliES.

Société des sciences, agriculture, belles-ïettres

I

et arts de Montauban.

Bans une de ses dernières séances,

M. le baron Ciuuduuc de Crazan-
|hes, inspecteur des monuments historiques

jdu département de Tai ri-el-Garonne, cor-

;respondaiude l'Institut, etc., a entretenula

jSociélé de piusicuis cléc<iuverles intéres-

santes de médailles et de monnaies gau-
'loises, romaines et du moyen-âge, faites

en ces derniers temps dans le ressort de
son inspection. Parimi celles-cij il a signalé

à l'attention et à l'intérêt de cette assem-
bléé, 1° une variété de type des nrionnaies

épiscopales et municipales de Cahors , in-

connue jusqu'à ce jour, et dont il a ratta-

ché la date à un événement de I hisioire

de cette \ ille et de ses évêques ; 2" un de-
nier d'argent dAlby que Tobinson Duby
[Monnaies des Prélais et des Barons] n'av ait

pu déchiffrer et reconnaître
( planche X,

n° 14, t. H, supplément), et qu'il avait
classé parmi les monnaies inconnues;
3" un denier et une obole de même métal
faussement attiibués par Dom Vaissitte'
leprésideiilde Saint-Vincent, l'abbé Papou'
Duby, etc., aux évêques de Maguelonnè
et de Montpellier, et à l'atelier monétaire
de Melgueil, elqui sont des pvemieis liai-
mondins fra[)pés à Narboniie, et apparte-
nant aux comtes de Toulouse ou aux vi-
comtes de Narbonne du nom de Raimond

;

k" un pi(!d-fort inédii du fameux Pi inoe
Noir, provenant de l'atelier monétaire de
Figeac(ua double moneta-duplex eu ar-
gent), etc., etc.

>• Milis la découverte numismatique la
iplus importante que M. de Crazannes ait
fait connaître à la Société , est celle d'un
iliriens ou tiers de sol d'or mérovingien,
trouvé à Saint- Antonio, et destiné à aug-^
menter le nombre si petit jusqu'à ce jour,
des munnaics dites royales, de la premièie
race , exisiames dans nos bibliothèques
publiques et pai liciiliéres, et coiinui s. (On
entend par monnaies royales mérovin-
giennes celles qui avec le buste royal offrent
le nom du monarque , avec ou sans celui du

I

monétaire au revers.) La fjièce don t il s'agit,
iencore inconnue à tous les numisnia-
[tistes, est emièrcment inédile et d'em-
[preinte et de desciiption. Elle est à l'effif^ie

duroiC(!ariberi,Cariberl,ouGherebert,'et
porteson nom en légende,du côté de la face,
dont le profil est à droite : -f-CIl \RIBER-
TVSREX; la légende du re\ ersnousrévèle
;le nom d'un nouveau monétaire niérovin-
igien : -f- LEVGOSIS MONETA, avec une
Icoupe ou un calice dans le champ.

I

On sait qu'il a existé sous la première
iracc, deux rois du nom de Charibert • le
;premier, fils de Clotaire I>s qui a le
royaume de Paris en 56 1 , et le second
fils do Clotaire II, et frère de Dag-bert'K''-
qui le fit régner en 630 sur le Toulousain'
laNovempopulanieou troisième Aquitaine'
le Quercy, le Périgord et l'Angoumois!
Le calice, qu'on ne voit point figurer sur
les triens mérovingiens avant la seconde

moitié du \iv siècle, atteste que notre

Charibertus doit être attribué au second

monarque de ce nom plutôt qu'au [)remier.

En effet, c'est sur les monnaies du pre-

mier, de Dagobert et de Sigebert II , que

cet altribulreligieux commence àparaître.

li est encore à remarquer qwe celte pièce,

de la plus beUe et eniière conservation, a

été trouvée dans le Quercy, qui fit partie

des Etats de Cluaribert II. On ne connais-

s'sih jusqu'à ce jour d'autre monétaire de

ce prince que Maximinus. On attribue éga-

lement au monarque aquitain les monnaies

frappées à Baniiassac en Gévaudan {Ban-
nacaco , Bannaciaco , Bannicaco

, etc.), et

à Marseille.

» M. de Crazannes, avant de terminer son

mémoire à la Société académique de Mon-
tauban, tout en rendant hommage et pleine

justice à l'historien du Languedoc (
Ooin

Vaissette), à celui de la Provence
(
Papon),

au docte Saint-Vincent, auteur d'une dis-

sertation sur les monnaies de cette der-

nière province, et à Tobiesen Duby, dont

les travaux et les recherches ont droit à

la reconnaissance de tous les archéolo-

gues, a cru dtvoir néanmoins relever une

autre méprise de ces savants écrivains

,

répétée tout récemment par le Courrier

du Gard et d'autres journaux sur la foi de

leur confrère de Nîmes. Ces érudits ont

encore pris une médaille ou monnaie cel-

tique en argent qui se retrouve souvent

en Languedoc, et dont le droit offre une
tète barbare dont le profil est tourné à

gauche, et dont le revers présente une
cioix ou les rayons d'une roue cantonnée

de quatre croissants et de quatre points

ronds ressemblant à des besants(l), sans

légende, pour unc monnaie de Mague-
lonne (voyez encore Duby, t. I , pl. XIV,
no 5, et t. II, supplément, pl. X, n° 11),

tandis que dès l'année ilQ'i , l'abbé Bar-
thélémy n'avait pas hésité à reconnaître

pour gauloise une de ces mêmes pièces

qui lui avait élé communiquée par Audi-
bert. (.Voyez la dissertation de ce dernier-

sur les origines de Toulouse.— Avignon
et Toulouse, ITG^i ; contenant la lettre de
l'auteur d'Anacharsis et la gravure de la

pièce en question.) Depuis, MM. Mionnet,

Seslini, de Saulcy, de Lagoy, elc. , ont fait

justice de cette erreur d'éi udits, d'ailleurs

si dignes d'estime dans les parties de
leurs ouvrages relatifs à la numismatique
ancienne oii ils ont traité des médailles

du type de la croix ou de la roue.

» î>ans une pr(cédente séance, M. de
Crazannes avait déjà entretenu la même
Société de la découverte de plusieurs sé-

pultures appartenant au paganisme et

contenant des médailles romaines du
Haut et Bas-Empire, et des vases en terre

cuite, etc., à Escalalens; drs fouilles d'un

famnn ou œdicule consacré à Bacchus, où
l'on avait trouvé une jnitera, un prcforicu-

liim, un gritlus , divers ornements ei une
statue précieuse de ce dieu on bronze,

au lieu de Saint-Maurice; enfin de la mise

au jour, à Villebrunier, de plusieurs tom-

beaux en pierre de taille et en forme
d'auge, du moyen-âge (2).»

(t) Ou plutôt à (les aiiiwlcis. On n a employé le

mol hesnnl que parcequc le journaliste ilu Gard s'en

est servi loi-niéuie eu déerivani celle pièce g in-

loise en remlanl coni|ile , diins son N" du 10 avril
,

d'une trouvaille de inédailies faite dans une vigne
(

de la tour Jlaf;ni, à [Ninies.
(
Voyez te No 637 de *

l'Echo (la njomle s .vont, 9 ciiai IS'iO.
)

(2) Ces découvertes ont élé l oljjeld'uB rapport

à M. le ministre de l'iuiéricur.

Mesures à prendre pour la conservation des

monuments historiques.

yt 'hôtel de La Trimouille, situé à Paris,

ilârue des Bourdonnais, n'appartient pas
à 1 Etat, mais à un particulier. D'apiés un
rapport du Comité des ans et monuments
au ministre, le préfet de la Seine a fait des
efforts pour acquérir ce monument et y
placer la mairie du quatrième arrondisse-
ment ; la maison qui en sert actuellement
étant insuffisante, incommode ei peu con-
venable. Pas de plus beau bâtiment au
contraire que cet hôiel de La Trimouille,
glorieux témoin de notre histoire, presque
un chef-d'œuvre de notre art, et qui se
trouve heureusement situé au centre de
l'arrondissement. Le conseil niunicipal,

qui a déjà sauvé, en la rachetant, la tour
de Saint-Jacqucs-la-Boucherie, devait ac-
cueillir l'idée de conserver l'hôlel de La
Trimouille, qui est plus précieux encore.
En effet, des négociations furent entamées,
mais le propriétaire exagéra ses préten-
tions pour céder l'hôlel à la ville de Paris,

et la ville n'a pu les accepter. A cette oc-
casion le comilé s'est demandé si le gou-
vernement, qui a le droit de chasser un
propriétaire de chez lui pour cause d'uti-

lité publique, et qui porte ainsi une atteinte

grave (mais approuvée de tous) à la pro-
priété, ne devrait pas se faire conférer le

droit d'exproprier pour cause d'intérêt

historique et de conservation monumen-
tale.

Non seulement l'intérêt historique, mais
l'utilité publique réclament une pareille

loi ; car les monuments rapportent aux
communes qui les possèdent tout ce que
les voyageurs dépensent pour venir les

visiter. Quiconque est possesseur d'un mo-
nument historique ne devrait pouvoir l'a-

battre ou le modifier qu'après en avoir

demandé l'autorisation au gi,uverriement.

L'amour des édifices historiques est trop

peu répandu encore; l'intérêt pécuniaire

est trop impérieux pour que les monu-
ments possédés par des particuliers ne
soient pas, aujourd'hui ou demain , rasés

ou dénaturés. Le mal est sérieux , il est

imminent; le remède efficace ne se trou-

vera que dans une loi spéciale. Le comité

se propose de faire tous ses efforts pour
provoquer une loi relative, non seulement
à la conservation mais encore à la rcstavi-

raiion de nos monuments nationaux , de
nos cathédrales, de nos châteaux féodaux,

de nos hôtels-de-ville , de nos maisons
historiques.

Procè» faits à des animaux.

n savant ecclésiastique qui s'occupe
avec un égal succès des scii^nces his-

toriques et des sciences naturelles
, nous

adresse les détails suivants qu'on tira avec
intérêt :

Il y a peu de semaines nous avons lu

dans vos colonnes un article relatif à
certaines procédures juridiques dressées

contre les animaux au moyen-âge. Voici

un fait qui semblerait prouver que nos
contrées n'étaient pas étrangères à ces

sortes d'affaires criminelles.

Dans la commune de Marsolan, nonloirî

do Lecloure(Gers), on voit un espace assez

borné de terrain vacant, au centre duquel
s'élève une modeste croix portée sur un
massif de pierre. Elle est presque adossée

à une énorme aubépinecn arbre, entière-

ment isolée de toute habitation.

C'est là, d'après nos traditions popu-
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laires, qu'eut lieu la scène dont voici les

doiaiU tel;! que nos aïeux îos lacoiitenl

encore. Pans uiio chaiitniôie isolée, une
mère avait laissé son jeune enfant au ber-

ceau pour aller entendre la messe : c'était

le jiHir lie la fèie votive A son retour,

quel horrible spectacle afflige ses regards!
le berceau ensaiigk\iué , des ossements
épars. et une truie qui les ronge encore I

Le désespoir de la mère a bientôt répandu
cette affreuse nouvelle. Les consuls et

syndics de la commune sont réunis, et l'on

décide que dès le lendemain tous les pour-
ceaux de la contrée doivent être réunis, et

la trui.> homicide pendue en leur pré-
sence. La sentence fut littéralement exé-
cutée devant un nombreux concours de
peuple, le bourreau criant à haute voix:
ejccwplc! exc))iplé.' gourrataillo [D. Et puis
chacun se retire en silence. Et au lieu

même de l'exécution fut érigée la croix de
pierre . qui porte encore le nom de croutz
de la iroiijo, croix de la truie.

Notice sur les Indiens de l'Amérique du Nord,
par Eugène A. Vail, citoyen des Etats-Unis
d'Amérique.

In-S, orné de 4 portraits et accompagné d'une

carie. Paris, Arlhus Bertrand, 1840.

j'^^et ouvrage offre des notions intéres-

^4>isantes et nouvelles sur les Indiens de
l'Amérique du Nord- 11 se divise en quatre
chapitri^s, qui traitent principalement des

faits suivants : 1° conjectures sur l'origine

des sauvages et sur quelques ruines pré-

tendues ;
2° nombre présumé des indigè-

nes de l'Amérique du Word , avant 1776,

comparé à leur état actuel ; des régions

appelées in-airies; 3° description et aspect

des Indiens, leurs vêtements, leurs habi-

tations ; 4" leurs mœurs et coutumes, re-

ligion, connaissances, etc.

Dans le premier chapitre l'auteur fait

connaître que 81 tribus indiennes ont dû
occuper le nouveau continent

; que depuis

les montagnes rocailleuses jusqu'à l'Océan

atlantique , et de l'extrême limite des
Etats-Unis au 52^ degré de latitude nord,

tout le territoire qui maintenant constitue

les Etats-Unis et une partie des possessions

anglaises et russes dans l'Amérique du
Nord, éiait dans l'origine en la possession

de huit grandes tribus seulement, et que
chacune d'elles parlait une langue à part,

divisée en dialectes qui différaient entre

eux par de légères nuances. Ces tribus

étaient les Eskimaux, les Athapascas, les

Blackfeet ( Pieds noirs), les Sioux, les Al-
gonquins-Lenape , les Iroquois, les Ghe-
rokées et les Mobilians.

Ces 81 tribus se divisaient en 27 familles,

dont 8 seulement se partageaient la por-

tion du pays qui, en raison de sa fertilité,

la multitude de ses rivières , et sa grande
étendue de côtes, devait être la plus po-
puleuse.

L'auteur rappelle qu'on ne possède au-
cun vestige d'un langage indien écrit. On
sait seulement que , pour la tradition d'é-

vénements historiques, les Indiens se ser-

vaient d'une ceinture qui consistait en
grains de poterie grossièrement manufac-
turés, qu'ils enfilaient et teignaient de di-

verses couleurs , et qui étaient disposés

de façon à avoir, suivant leurs notions
,

fl) En gascon
, gent porcine.

urte faible ressemblance aux objets qu'il

s'agissait de décrire. Maintenatu un leur

en maïuifacture en veri e ilo l ouleur et en
coquillaj;es. De cette niani -re étaient con-
servés les procès-verbaux des conseils de
la nation.

A la suite de ses remarques sur les lan-

giii^s primitives, M, Vail piesente quelques
mots et quelques phrases dont l'authenti-

cité lui a paru la plus incontestable. Il

compte dans l'alphabet cherokée 48 ca-
racières distinctifs.

pourra recueillir les fruits do l'onlroprise.

(-<• pays end)rasse les diverses tem|)é-

lalures de la /.ouo teni|)érée et de la zone
toriide. La richesse de ses productions
est infinie ; los phénomènes iihysiqucs
qu'on y observe, ainsi (pie sa constitution

géologique , méritent par leur singularité

toute l'attention des savants. [lîuU. de In

Soc. de (jéo(jr.
)

6ililioiU*apl)ic.

Etat de la civilisation du Guatemala. — Navi-

gation du San-Juan, par M. Friedricthals,

/p\ette région de l'Amérique centrale se

v^trouve dans un degré de développe-
ment beaucoup intérieur à celui des autres

parties du continent ; cet état arriéré est

dû à l'oppression du gt)uveriiement espa-

gnol qui s'appliquait à empêcher tout con-

tact avec les nations étrangères. Une autre

cause est dans la population même, qui,

formée du mélange du sang caucasien et

de l'américain , semble avoir absorbé les

défauts de ces deux races. -Le territoire
,

qui a 28,000 lieues carrées, n'a cependant

qu'une population de deux millions, la-

quelle va plutôt en diminuant qu'en aug-
mentant, par suite des troubles continuels

qui comprometientla sûreté des personnes

et des propriétés, et retardent les progrès

de la civilisation. Les diverses provinces

sont en état d hostilité ; les différents éiats

(excepté Spint-Salvador ei une partie de
Honduras") se .'^Ol)t se' parés du gouverne-
ment central. La question importante de
la jonction des deux océans a presque dis-

paru dans cet état de perturbation , et

l'exécution de celte grande idée paraît

réservée pour un temps plus éloigné. Le
gouvernement avait manifesté l'intention

d'offrir cette entreprise à plusieurs capi-

talistes de Paris , avec la concession d'un

péage et d'un territoire de 50 lieues car-

rées.

La commission du roi de Hollande a

reconnu la possibilité de la navigation

dans la rivière de San Juan, et a désigné

deux points où l'élévation des Cordillères

permettrait la coupure : le premier est si-

tué à quatre lieues au midi de la ville de

Nicaragua, et de manière à établir un ca-

nal de cinq lieues et demie avec la mer
Pacifique ; la montagne n'a pas plus de
487 pieds anglais au-dessus du lac, leque l

est élevé au-dessus de la mer du Sud de
128 pieds. La seconde direction conduirait

les bâtiments par le lac et la rivière de

Tipilapa dans le lac Managua, et se ter-

minerait par un canal qui, commençant
près de Léon, s'étendrait jusqu'au golfe

de Gochingua ; son étendue de 13 lieues,

ainsi que les écluses nombreuses exigées

par la position du lac de Managua , élevé

de 28 pieds au-dessus du lac deNicaragua,

occasionnerait une dépense beaucoup plus

considérable que dans le premier plan.

Les difficultés d'une entreprise semblable

disparaîtraient dans un pays plus peuplé,

dont les habitants seraient façonnés au
travail et bons ouvriers ; mais elles sont

très graves dans des contrées privées de

toutes ces conditions , et qui ne peuvent

se passer du secours de l'étranger. Il faut

absolument diriger l'attention de l'Europe

sur ce pays abandonné à une obscurité

profonde, afin de hâter le moment où l'on

niBMOTNÈQUE suisse du commerce et de Cin-
dusiric , coiiieiuiiit lus principes de la science,

u

commerciale, des socicti's, de i'arbilraKC et de la
j
1

procédure commerciale, avec leurs formules ; la P
slalisliqiic îles viii^l-deux tanloiis ; la métrologie,
nierciograiihie et comptes simules; la jurispru-
dence, les doctimcn s, lois, douanes et larifs de
France, do l.i confédération allemanilc, d'Autriche,
de Sarilaigne, de Hollande et d'Aiiglelerre-, l'arith-

métique comirierciale, tables de loj;arilhmes, mé-
raniqiic iridusiriclle

;
aph irismes el portraits mer-

canti es
;
biographies des cunimerçaiits célèbres ;

la nomi iiclaiure des pririi ipales raisons de com-
mcri'e; les cours des changes, des fonds publics,

de voilure el des marchandises sur les principales

places de commeice; les fails, inventions el dé-
couvertes relali>es au commerce el à l'industrie.

Suivie d'un Bésmiiédeplidosoplde. Par D.Scumuts,
banquiers, fonilateur de l lnslilul pratique du
commerce, membre de plusieurs «ix iélés savantes.

Un fort volume grand in-S». 1840, Prii, 18 fr. Chez
Lcnuin el Mariellon , rue Saint-André-des-Arts j

cl chez Renard, libraire du commerce, rue Sainte-

Anne, 71, a Paris. — Cet ouvrage est le seul qu'ait

publié la Biographie de M. Romjemont de Lœwen
hcirj

,
rédigée par l'auteur sur les notes aulogra-

pliiques du défunt.

TR\ITF", général de slatislique , culliire el expiai

talion des bois-, par J' an-B.izile Tjiomas , ancien
marchand de boi> exp oiianl. 2 vl. in-8. Pris, 15fr

Paris, chez Boitchard-Hiiznrd, libraire, rue de l E-

peron , 7. — l.a Kr Mice possède 7,422,:jl4 hectare^

de bois, dont le re\cnu peut équiv aloir au budget'

de 1,4(10,00!) IV. qu'elle devra pa^er celle année.

Or, il est un poini que pi'rsonue ne conteste ; c'est

que l'améiuigemenl et l'exploitation de ces bois sont

lellemetit vicieux en général, que celte branche
de la forlune publique pourrait augmenter consi-

dérablement, sans qu'il fût nécessaire de lui con-
sacrer une plus grande étendue de territoire, ni

des opllaux nouveaux. Témoin celle déclaratioç

récente d'un ministre à la tribune : " Nous possé-
). dons en Corse 129,POO heciarcs de forêts, dont
'1 62,000 sont acquis a l'Etat, sans conlestation

;

» ces foiêis piinrraienl donner un produit net an-
i> nuel de 2,000,000 fr. ; elles coûtent aujourd'hui
» 35,000 fr. par an el produisent 4,000 fr. » Il s'en

faut bien que le remè le ellicace à ce déplorable

etal de choses soit aussi unanimement reconnu.

De nos jours, on a beaucoup crié contre la vieille

méthode française d'exploitation, dite à tire et air,

généralemenl adoptée, et l'on a proposé souvent

de lui substituer la mélliode allemande des éclair»

cies successives; et si celle innovation , pratiquée

déjà dans les forêts royales sur une grande échelle,

n'a pas trouvé de nombreux imitateurs, elle n'avait

pa> non plus rencontré de détracteurs sérieux. Ce

sont les inconvénients de celle innovation el les

avantages de l'ancienne méthode à lire et air,

rationnellement app'iquée
,
d'apiès des principes

basés sur une longue pratique, comme marchand
de bois, que l'auteur de l'ouvrage que nous recom-

mandons à nos abonnés semble avoir pris à lâche

de démontrer. Il ne peutsoairde cette controverse

qu'un enseignement fort utile pour le lecteur el le

pays.

OUTLINES of an dogical philosophy ( Essais d(

philosophie analogique, ou Vue première des prin

cipes , des relations cl des vues de la nature, de II

srience et de l arl ) ; nar G. Field. Deux vol. in-8

1839. Londres, chez Till.

ON THF. ELE.MlîNTS oflight ( Sur les élément

de la lumière el leur identité avec ceux de la ma
lière rayonnanle el fixe

) ;
par J, Howard KvAf

°
In- 8. 1838. Londres, Longman.

REPOPiTS on tlie fishes [
Rapports sur les poii

sons, les reptiles et les oiseaux de Massachusetts!

In-8. 1839. Boston, Dution.

DE L'EMPLOI de i électro-magnétisme dans h

maladies des nerfs; par P. Cervelleri. In-8. 184(

Naples.

Le Directeur-propriétaire :

I,e Vicomte A. de ItA'VAIiETTE.
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'ï> a presse politique s'estoccupéederiiiè-
^remeiU de la question des pensions
littéraires accordées par le gouvernement.
Dans la discussion est survenue une pièce
intéressante, qui fournit quelques rensei-
gnements sur un voyage on Grèce d'un
savant antiquaire, dont nous avons déjà
parlé; après avoir à dessein attendu quel-
ques jours, nous en reproduisons ici les
parties essentielles pour l'archéologie; c'est
une lettre adressée par M. Didron, sea;é-
taire du comité des arts et monuments, à
un journal dc Paris.

« Je n'ai pas été en Egypte ni en Orient
;

j'ai^ visité seulement la Grèce et la Turquie
d'Europe. J'ai étudié les monuments
chrétiens dc la Morée , de l'Attiquc des
îles d Eubéc et de Salamine, dc la' Li-
vadie, do la Thessalie, de la Macédoine
et dc Constantinopre.

» Le mont Athos a été l'objet d'inves-
tigations particulières. J'ai rapporté quinze
cahiers de notes

; cent soixante-trois des-

sins, la plupart archéologiques et quelques
uns pittoresques; centdix feuiliesd'estam-

page, reproduisant les plus beaux motifs

de la sculpture et de la ciselure byzantine,

et les inscriptions qui dataient les monu-
ments ou en nommaient les fondateurs

;

douze échantillons de manuscrits grecs

palimpsestes ; trois cahiers de musique
grecque, ancienne et manuscrite.

«Ces travaux et ces objets ont été soumis
à M. Villemain, qui lésa distingués au co-

mité des arts et des monuments, qui les a
loués. Mon voyage tout spécial, et le pre-
mier de celte nature, avait pour but d'ex-

plorer l'art grec ou plutôt l'art byzantin,

depuis l'époque de .Tiîstinien ou de ( lon-
stantin jusqu'à la noire. C'était en vue de
notre archéologie nationale que je faisais

cette excursion
; je cherchais à éclairer par

les monuments de la Grèce chrétienne, la

terminologie , l'histoire , les monuments
bâtis et l'iconographie de la France gothi-

que et de lotit le moyen-âge. On pourra
juger prochainement si j'ai atteint le but
que je me proposais.

«Ne faites pas honneur à mon désintéres-

sement, mais à mon amour pour les anti-

quités nationales., de ce voyage accompli à

mes frais ; un archéologue ^il de peu, il a
des besoins très limités et qui ne sont pas
impérieux. «

yp' es ravauxde l'Hôtel-de-Ville avancent
Jiirapidoment.mais ils neseront pas ache-
vés avant la fin de 18'ti, car ils n'ont été

commencés que depuis deux ans, et il

faudra six ans pour terminerl'édifice. Une
somme de huit à dix millions y sera consa-
crée. Cenl statues sont commandées pour
garnir toutes les niciies qu\ sontménagées
sur les quatre façades du bâtiment.

n vient de découvrir à Strasbourg, rue
du Dôme, 1(5, des antiquités romaines

fort curieuses : Des ouvriers en creusant
le sol d'une cave ont rencontré, à trois

pieds environ de profondeur, des dalles

carrées de 16 pouces, d'une terre rougo
superbe, et d'autres dalles de 8 pquces,
plus communes, ponant toutes cette in-

scription: HUITIÈME LÉGION AUGUSTA
;

de plus : 1" un magnifique vase étrusque
Ijaut de 3 pieds, large dc 18 pouces, avec
dessins et bas-reliefs d'un travail très re-
marquable ; i" un autre vase moins pré-
cieux, dc 18 pouces do hauteur et de

3 pouces de large, contenant des cendres.

Malheureusement, le premier de ces deux
vases a été brisé, et il en reste seulement
des fragments qui font vi^ etnent regretter

iqu'on ne puisse le posséder tout entier.

Les fouilles continuent, dirigées par ua
de nos plus savants antiquaires ; on aper-
çoit déjà une voûte soutenue par des pi-
lastres, et l'on espère trouver encore des
débris sur cet emplacement^jtif^WiVt^t
autrefois une légion romain

msînedécouverte inléress

&iif;nle dans une montn
à Creysselles , près de P
C'est une substance réfra

on a donné le nom de tripMi^wjxJ''^'

substance, qui est d'une extrènietî+awîneur

se délite aisément et ne contient aucun
grain qui puisse rayer l'objet soumis àson
contact. Il suffit d'une seule pincée pour
revêtir d'un éclat de glace, l'or, l'argent,

le cuivre, le fer-blanc et toute composition
métallique. Cette découverte est soumise
à l'appréciation de l'Académiedessciences.

(L'Ancre.)

a culture des fleurs exotiques a pris à
iLiGand un si grand développement et s'y

est élevée à un tel degré de splendeur, que
c'est maintcnantsurtoutquecettecilé mérite
le nom de la ville de Flore, que lui a donné
un despluscélèbres botanistes de l'Europe.

Les expositions bisannuelles, qui ont lieu

dans le local de la Société royale de botani-
que, dite le Casino, font l'admiration des
étrangers, et surpassent toute idée qu'ont
pu se former ceux qui les visitent pour la

première fois, tant par la beauté et la va-
riété des collections que par leur nombre.
Aussi la culture des planter exotiques est-
elle devenue à Gand une branche impor-
tante d'industrie. On y compte plus de
quatre cents serres d'amateurs ou de jar-

diniers fleuristes, qui expédient annuelle-
ment en France, en Italie, en Allemagne
et en Russie, pour environ quinze cent
mille francs dc ces plantes.

( JEcho île la

frontière.)

Embaumements.

s^cscription dit jn-occdr (ttnuuil. — Voici
Jl.V(ie quoi se compose le procédé de
Î\L Gannal pour ses embaumements : un
kilog. de sulfate d'alumine sec, dissous
dans un denii-lilrc d'eau chaude marquant
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>2 de{;rcs i . .neomMre. On înjcctc envi-

ron trois ou quaii o litres do eeîle mixture

dans tous los vais.'-eiuix du corps à embau-
mer, ce qui sert à le eonserver pendant
l'été; pour l'hiver, il sutTit d'un à trois

litres. Alais, pour éloiçiier les insectes, il

est b">u d'ajouter au méhuTj";e ci dessus du
chlorure de cuivre, dans h) proi)orlioii de
100 {grammes pour 1 kiloj;. de sulfate d'a-

hnniue. ou bien 50 {;rainn\os d'arsenic
acide. Ce procédé s'apphque à toutes les

espèces d'animaux, oi-eaux, pi)issons, etc.,

de niéme qu'aux corps humains.

'Académie de RJacon vient de faire

di.-ii ibuer à onze cuhivateurs peu ai-

sés mais labi>rieux et inlelli{;eiils de l'Au-

lunois onze instruments du prix de 800 ir.

"îF^Mis la séance du i juillet, la Société

iL/ i'Agricuhure de Nevers a \olé l'éta-

blisseineni d'une forme- modèle. Uuo
somme de 60,000 francs provenant de di-

verses ressources a été affectée à celte

destination.

®n achève en ce moment à l'éj^ilise de
aint-Denis un crj^ne qui pourra vé-

ritablement être cité parmi les plus {grands

et le - plus complets qui existent ; il ren-
ferme 6,000 tuyaux environ, parmi les-

quels il y en a de onze mètres de Ion{jueur

et de GOO kilo.;;r. pesant. La construction

de ce magnifique instrument touche à sa

fin, et la décoration extérieure en est déjà
entièrement terminée.

Beiix corvettes américaines, /e Vincennes
et Pracock, sont arrivées à Sidney dans

la Nouvelle-Galles du Sud. La première
avait complètement réussi dans son voyage
de découverte dans le Sud. Le Pcacock
a sondé et trouvé fond dans une latitude

très élevée , mais , plus heureux, le Vin-
cennes a vu la terre et l'a côtoyée sur une
étendue de 1,700 milles, depuis le 138"

degré 18 minutes jusqu'à 97 degrés 45
longitude est, approchant quelquefois as-
sez près pour avoir le fond à peu de brasses,
mais étant toujours au milieu des glaces
et des banquises.

/pi'est le It' septembre que doit s'ouvrir

vfeià Besançon la huitième session du con-
grès scientifique de Franco , où sont ap-
pelés tous les hommes qui tiennent sincè-
rement au progrès intellectuel de notre
époque.

.n écrit de Berlin, 15 juillet : — « Le roi
Ivient de charger M. Alexandre de

Humboldt d'inviter, de sa part, les frères

Grimm , ex- professeurs à l'Université de
Hanovre ,

signataires de la fameuse pro-
testation, à fixer leur séjo.ur dans la capi-

tale, pour y continuer leurs études scien-

tifiques et se livrer à des travaux sous la

direction de S. M., et moyennant un trai-

tement.

» On annonce qu'un projet de loi sera
incessamment publié , aux termes duquel
les grands ouvrages scientifiques et litté-

raires seront affranchis de la censure, et

les journaux pourront manifester leurs
opinions avec plus de liberté. Certaines
personnes , qui offrent des garanties par
leur position sociale, seront affranchies de
toute censure sur leurs écrits : par exemple,
les professeurs de l'Université et les Aca-
démiciens.» [Gazette d'Atigshourg .)

•ji^H Magnin, membre de l'Institut,

1/J<i vient d'être élu à la place de ré-
dacteur du Journal des 'Savants

^ vacante
par lit mort de M. Daunou.

L'ECHO Dll MOKDE S.WAKÏ.

DES

ACA3J3ÉM.ÎI.ÏS DBS SCÏEKTCES.

Séance du i~ juiîlct.

Sables tnirifcrex du Cantal. — M. Bkc-
OeKiUii, lit uuo notice sur la pirésence de
sables aurifères dans la ;;alèiie aigenii-
fère et aui il'ère dv S iii î-îviniiu Caïaalès ,

près d'Aurillac; l'auteur ;;c livre d'ai)ord

à des généralités sur le gisement de l'or.

Dans les terrains primitifs, l'or se pré-
sente eu filons ou disséminé et est accom-
pagné d'uîî très grand nombre de mhié-
raux; il est toujours à l'état métallique et
en petits grains , en paillelies ou en cris-
taux; on remarque dans ces terrains des
iinlices d'origino iynée. L'or est bo>anc(»up
plus abondant dans les terrains d'alluvion,
qui soiit composés de sables siliceux , ar-
gileux et ferrugineux ; l'or s'y montre tou-
jours à l'état de paillettes ou de pép tes

dont le [loids varie depuis plusieurs kilo-
grammes jusqu'à quelques milligrammes.
La ga:ène de ^aint-Santin (Canlalès) se
trouve en filons dans une montagne for-
mée

, ainsi que la contrée envinjiinante

,

d'un micaschiste renfermant çà et là des
rognons de quartz et qui est presque par-
tout recouvert de prismes basaltiques. Le
traitement électro-chimique de ces mine-
rais exige au préalable un grillage à basse
température et une mouture; après quoi
l'on relire successivement et avec facilité
le plomb, l'argent et même un peu de
cuivre; il ne reste plus ensuite dans ce
minerai que la gangue dans un grand
état de division, qui n'est que la moitié
environ du poids, et l'or. Désirant con-
naître la nature de celte gangue et dans
quel état se trouvait l'or, M. Becquerel a
fait \a\ er 100 kilogrammes de résidus pro-
venant d'environ 200 kilogrammes de mi-
nerai renfermant 30 pour cent de plomb.
On a retiré par ce lavage un autre résidu
pesant environ 2 kilogrammes, lequel sou-
nns à un second lavage a donné un autre
résidu qui renfermait 0,0001 5 d'or, c'est-
à-dire 15 grammes par iOO kilogrammes,
îl ne restait plus à examiner que la nature
de la gangue qui accompagnait l'or dans ce
dernier résidu ; en l'exaniinant à la loupe,
M. B. y reconnut tous les gemmes et au-
tres substances qui accompagnent les sa-
bles aurifères au Brésil, en Sibérie, etc.

Le filon du moulin de Cazaret près du
village de Saini-Santin , offre donc un gi-
sement de ces sables aurifères. Il est pro-
bable que les filons nombreux des envi-
rons ont une composition analogue , ré-
sultat im[)ortant à vérifier.

Compteur à gaz de M. Clegg. — M. Sa-
VARY lit un rapport sur cet appareil très

c<!mpliqué et qui ne paraît guère suscep-
tible d'une application usuelle. Nous n'en-
treprendrons pas de le décrire et nous
nous bornerons à dire qu'il consiste à faire

agir la chaleur d'une portion de gaz sur
un petit appareil à bascule qui fonctionne
comme un pendule; ce jet de gaz est
fourni par un petit tube capillaire et donne
une flamme analogue à une veilleuse; il

se trouve dans une petite cheminée en
communication avec le tuyau de conduite
du gaz aux becs. L'appareil à basctde est
composé de deux boules de vei re, com-
muniquant par un tube, et dont l'une est
remplie d'alcool. 11 est disposé de façon
que la chaleur de la veilleuse fait passer

l'alcool dans la deuxième boule; il en ré-|

suite i^ar suite une bascule, et, lo même
effet se reproduisant tant que lo {;az brûle,,

il s'ensuit une série d'oscillations dont lo.!

lutnibrc (\st doimé par im cadran cl (piii

mesure la (piantilé(io gaz consommé. Le
rap[)ortcur dit (juc si l'on n'éteint pas trop

souvent le gaz, on n'a pas à craindre 1 1 10*

d'erreur; l'installation de cet appareil est

facile, mais il faut vérifier le compteur
avant do .s'en servir ei fixer pour (juol

nombre de becs il peut fonctionner avec:

exactitude.

Changements du sang dans les maladies..— M. A^oRAf. lit la 1"' partie d'un mé-
moire sur les changements quo le sang,

éprouve dasis ses principes sous l'inllu-nce-

des diversi>s maladies. Ce irr.vail lui est

commun avec M. Gavarret.Ces messieurs
ont étudié lacoinpositiini du sang dans un
grand nombre d(v maladies , sur 200 ma-
lades, et sur 360 saignées. Si toutes ces
observations n'ont pas conduit à des ré

sultals
, b('aucou[) d'autres ont permis de

déduire des lois générales. Ils ont vu, dans
les maladies, sur 1000 parties de sang, la

fibrine varier entre 1 et 10 millièmes, les

globules sanguins enîrcl86et21, les maté-
riaux solides du sérum entre 1 O^i. et 5T,reau
entre 915 et 725. Dans les maladies, il est

très rareqi'e'es différentsprincipesdusang

augmentent ou diminuent simultanément:
le plus souvent on les voit s'isoler les

uns les autres dans leurs aliéralions.Tan-
tôt il n'y en a qu'un seul qui se modifie
dans saquanlité soiten plus soit en moins;
tantôt il y en a deux qui se modifient à la

foismais en sens inverse, de telle sorte, par
exemple, qu'en même temps que la fibrine

augmente, les globules dimiintent , etc.

Les auteurs, d'après ces modifications, ont

formé 4 classes de maladies. Dans la pre-

mière , il y a constamment augmenraiion
de la fibrine ; ce sont les maladies inflam-

matoires , les phlegmasies, et aussi les

tubercules pulmonaires. -Les saignées ont

toujours diminué les globules, mais cer-

tains malades perdent '2 ou et d'autres

^^0 et plus. La fibrine change peu dans les

saignées et souvent augmente ; pour la

dinunuer, il faut d'énormes saignées. Dans
le cours d'une même phlegn>asie, on voit

la fibrine varier en raison de l'état de la

maladie, augmentant à mesure que les ac-

cidents inflammatoires s'accroissent. Dans
les tubercules pulmonaires il y a constam-

ment accroissement de fibrine et diminu-

tion des globules ; ce n'est qu'à la fi» de
laphthisie que la fibrine diminue avec tous

les autres éléments du sang. — Dans un
2« mémoire, les auteurs traiteront des 3

autres classes de maladies et des altéra-

lions du sang qu'ils y ont remarquées.

M. Magenoie présenteungrand travail,

résultat de 300 expériences, sur un sujet
,

parfaitement analogue à celui traité par

M. Andral. Il en sera donné plus tard con-

naissance à l'Académie.
;

M. PoNCELET fait hommage à l'Acadé-

mie de son ouvrage sur la Stabilité des !

révêtemenls et deleurs fondations^ ouvrage

qu'il vient de publier dans le 13"^ numéro !

du Mémorial de l'officier du Génie.

Propriétés du spectre au-delà des rayons

hmineuac. — M. Herschel a récemment

fait connaître de nouvelles propriétés des

radiations obscures de la lumière aux-

quelles il a été conduit par de nouvelles

méthodes d'observation. M. Melloni fait

à ses conclusions diverses objecti'ms; i!

pense que le papier n'absorbe pas dans la '



idé-

nême proportion les rayons calorifiques

]ediversere(ranp,ibilité;ilditqueM. îlers-

-liel n'a pas non plus tenu compte dos dif-

"érences de conduclibiiilé ; la ('orme coni-

pie de la laclie sur le papier semble

ippuyer cette objoclion. Des intervalles

pi'on observe dans les bandes et dans les

;oloratioî!s, on ne peut pas conclure qu'il

^ a des points où la chaleur n'existe [)as ;

m effet, M. Melloni a prouvé qu'en pas-

sant entre des lentilles et dans divers

irimes, il se produit des effets analo{ïues.

Vvant de tirer des conclusions sur la con-

ititution de la lumière etce qu'elle éprouve

dans l'atmosphère, M. Melloni pense que

M. Herschel aurait dû faire ses épreuves

k travers les prismes de sel gemme qui

luraient permis de tirer des conséquences

ri.jTOureuses si l'on eût alors observé les

iiémes effets.

Conslriiction du môle d'Alger. - M. Poi-

REL ,
i!i;;cnieur à Alger, occupé du pro-

ongcment du môle, aiin de rendre le [)ort

)lus sûr pour un nombre de grands bâti-

irnenis, a employé des procédés nouveaux

qui ont obtenu un succès complet. On
'[croyait que la mer pouvait eUe-nième, par

'îon action , conscdider les masses de

vicrres perdues, mais il fallait employer de

rès forts blocs , dont l'approche aurait

Hé très dispendieuse ; encore le musoir

Ju môle était-il chaque hiver en grande
)artie détruit et formait des écueils à l'en-

rée du port. M. Poirel a fait des blocs

irtificiels de 10 mètres , au moyen de
>ierres réunies par de bonne chaux hy-
Irauliqne , et il s'en est servi pour com-
\ser le môle; cela laisse des intervalles

.iire les ',uels passe Veau, ce qui amortit

l'action de la mer. On peut encore se

servir de grands sacs qu'on remplit de
jhaux hydraulique, et dont le contenu se

consolide au fond de l'eau.

Recherches chimiques sur les biUimes. —
.VIM. Piiî.LETlEK et Walter, présontonl

i un tt aviii! dont les faits principaux soin :

que le naplits^ natif n'est pas constitué par

une sc'ule substance, mais qu'il est formé
d u;ie matièi e solide et de plusieuis sub-
stances huileuses; que la matière solide

flst la paraffine qui y existe toute for-

uîée; (pie les substances huileuses

ont des hydrogènes carb;;nés
;

que
. armi ces Iiydcogroes, ou en peut dis-

iiiiguer trois définis et caraciérisés, dont
(Kl a déierniiné la composition, savoir le

naphîe, le naphtène et ienaphtole
; que I;î

iiaphlole et surtout le naplilène formciit

avec le chlore, l'iode et le bi ôiiie des com-
posés qui méritent d'attirer l'attention des
chimist;\s; ijue le naphte natif, en raison de
la conijjosiiion et dos produits qu'on on
retire, doitèire considéré coinn:e pioduil
par l'action d'une chaieur assez forte sur
des matières organiques probablement
végétales; mais qu'où peut assurer que la

température sous laquelle il a été produit
n'a jamais dû dépasser le rouge cerise.

Ifouvellcs recherches sur la caléfaction.
—r M. BOUTIGNY, pharmacicii à Evreux,
adresse des propositions physico-chimi-
ques sur la caléfaction et l'état sphéroïdal
des- corps; c'est la suite de ses recherches
qui ont été l'an dernier l'objet d'un rap-

Iport favorable. L'auteur admetquairc états

des corps, l'état solide, l'état liquide, l'état

gazeux et l'état sphéroïdal ; do l'eau pro-
jeté et souteinie sans contact au fond d'un
creusetincandescentest à l'état sphéroïdal.
Tous les corps qui peuvent passer ù l'état

de vapeur sans se décomposer, sontsucep-
)le> de prendre l'état sphéroïdal. Les
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corps caléfiés restent constamment à une
température inférieure à celle de leurs

ébullitions, quelle que soit la température
du vase qui les contient. L'eau alors à une
tem[)érature de 95" '

; la vapeur des corps
caléfiés au contraire esta la mémetern[)é-
rature que les vases qui contiennent le

corps.

Nature des ti.'isiis végétaux.—M. le comte
.]. DE Tristan, d'Oi léans, dans le premier
Mémoire de ses Eludes phylologiques, ex-

pose que les tissus végétaux sont origi-

nairement de divcrsi s natures. Une plante

naissante e.st formée d'un tissu continu,

pres(]uc uniforme, qui constitue sa prin-

cipale masse, et qui deviendra moelle, pa-

renchyme, pL(dongemeiit médullaire, etc.

L'auteur notrinie ce tissu aphrostase

(écume, qui reste, qui persiste). Dans
ce tissu se trouvent des filets d'une toute

autre nature ; ils sont disposés sur un rang
circulaire ou sur plusieurs rangs

; quel-
quefois ils sont remplacés par une zone
cylindrique; tout cela est l'hégéinoo

(guide, conducteur) Ce tissu forme un
système à part, qui existe déjà dans l'em-

bryon. Ces filtts
,
quoique ne se déve-

loppant que dans l'apiirostase, paraissent

maîtriser les formes et porter partout une
vie plus active. L'hégémon est un des élé-

ments du bois, une des parties du liber,

et il forme une partie de ce qu'on a com-
pris sous le nom de petits tubes. A une
certaine époque de développement, il in-

tervient un nouveau cambium qui se jette

principalement dans l'hégémon ou près de
lui. Il donne naissance à des petits tubes
d'une autre nature; c'est le proxyle. Le
cambium du proxyle, au lieu de s'orga-

niser séparément, imprègne quelquefois

un tissu tout fait. Il en résulte des tissus

mélangés d'un aspect très variable, et

auxquels l'auteur doiine le nom d'adélome
( sans caractère fixe ). C'est l'espèce de
confusion produite par les adélonies qui a

l'ail niéconnaîire jusqu'ici les différentes

natures de tissus.

M. Abïua, professeur à l'Académie de
Bordeaux, présente un travail étendu sur
les figures que prennent les poussières

soumises à !'aclio:i de 1 électricité. îl a re-

connu que les courbes qui se manifestent

sont modifiées par la nature du corps qui
reçoit l'action électrique et la forme de
celui qui la transmet.

M. Lefiîvre, qui a fait un long coijage

en Abyssinie , présente divers documents
intéressants : 1" sur un nouvel oiseau, le

Calao abbagouniba ;
2° sur l'organisation

des hôpitaux et de l'armée égyptienne en
Arabie ;

3" un tableau d'observations mé-
téorologiqtios et magiiétiques faites en
Abyssinie ;

il n'a pas observé que la quan-
tité d'eau de pluie tombée soit extraordi-
naire ; k" sur la navigation de la merRouge

;

.3' sur les produits de l'agriculture en
Abyssinie ; l'auteur y paile de plusieurs
vé{;étaux utiles qu'on pourrait peut-être
iiitroduire dans nos cultures.

.M. A. Caiiours communique la suite

de ses recherches sur \ huile de pomme de
terre. Nous reviendrons sur cette commu-
nication.

M. Renaud de Vilback et M''. Lak^^nel
adressent des réclamations contre le rap-
port do. ]\L Arago en faveur du î)rocédé
de M. Ariioux pour les courbes des che-
mins de fer. Le premier demande que son
mémoire et ses moyens soient l'objet d'un
rapport, [et .M. Laignel discute la valeur
des procédés de M. Arnoux, et s'attache

à en signaler les vices et à démontrer les

m
avantages du moyen qu'il a prop )sé dans
le même but.

M. d'Arcet remet diverses pièces qui
prouvent que les ét mg^i d'ErigriMiier et de
la Valduc, près d(«qu('ls est sitiv^e la fa-
brique de produits chimiques du Plan
d'Aren

, présentent les mêmes circon-
stances que l'étang de Cilis et autres ob-
sei vés par M. Vallès, c'est <à dire que leur
niveau est bien inférieur à celui deîa Mé-
diterranée.

M. le professeur GoRRiDr adresse de la
part du grand-duc de Toscane, le volume
qiii contient les Actes des séances de la ré-
union scient ifi(jue de Pise.

M. le baron d'Ooaîbriïs Firma.s offre
un(^ notice intitulée : Excursion à la mon-
tagne de Saint-Pierre près de Macslrichl,
qui doit faire partie des souvenirs de son
voyage en Belgique et en Hollande. On y
trouve notamment une intéressante des-
cription des cavernes do Maestricht.
M. CoULiER présente des recherches

sur l'attraction locale exercée sur l'aiguille

des boussoles , par les causes env'iVon-
nantes et notamment par le fer des ma-
chines sur les bâtiments à vapeur. Nous
reviendrons sur ce mémoire important.
M. Ch. Phillips, médecin à Saint-Pé-

tersbourg , adresse des observations sur
le grand nombre d'opérations de strabisme
qu il a eu l'occasion de faire.

M, Pkuduomme-sîervin, taillandier,
envoie un long manuscrit intitulé : Guide
des taillandiers et forgerons, qui semble
être un manuel technique et pratique pour
ces industries. L'auteur termine ainsi son
ouvrage : « Ma tâche est achevée, mais
puisque ce livre est écrit pour les ou-
vriers, et qi:e dans ce temps peu d'apôtres
de l'humanité, peu d'hommes de science,
d'économie et de morale, daignent s'oc-
cupiT d'eux, je ne veux pas terminer sans
donner cà des camarades leconseil défaire
deux choses essentielles , s'ils veulent ac-
quérir de l'aisance et de la c(msidération ;

c'est de travailler et d'économiser. L'a-
mour du travail et la prévoyance arrachent
l'ouvrier à l'intempérance et à la dé-
bauche, e\c.»

M. Foret soumet un procédé pour
rendre le daguerréotype appiicaUe aux
portraits , et qui consiste à rendre la

chandjre noire, au moyen de barres, soli-

daire avec la tête de la peisonne qui dé-
sire son portrait.

.M. Waleeruin présente des recherches
sur la température des sources de la Marne,
de la Seine et de la Meuse, et sur leur
gisement Nous donnerons un extrait de
ce beau travail dans notre prochain nu-
méro.

M. Jules Guerîn adresse de nouvelles
observations en réponse aux objections

que M. Roux a présentées concernant ses

idées sur le sii abisme et son procédé opé-
ratoire pour la section des muscles de
l'œil.

M. le chevalier de Paravky appelle

l'attention sur l'ouvrage de M. >yaldeck,
et sur les monuments indous qui s'y trou-

vent représentés, et qui existent en Amé-
rique. iS'ous reproduirons une partie de
cette notice.

Académie royale du Gard.

Séances des g et .'.3 mai 1S40.

vcv^l Frossard rend compte d'une course
géologique faite dans les collines

situées au-dessous de Générac. Dans ce

sol, appartenant en entier au terrain ter-
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tiaire, se prêscnieni i\ l'état de fossiles et

en grande quantité dos hiiîtres remarqua-
bles par leur forme allonj'.ée ; secondenioni

,

de petits sphéroïdes fortement unis entre

eux et saupoudrés de mica ; entiu, de peti-

tes parties cylindriques de fer iiydraté.

M. le secrétaire iloiine lecture de quel-

ques iVagments due. nié moire de M. Uoyer,

pépiniériste de cette ville, sur la taille des

oliviers.

M. Jules de Malbosc adresse à l Acadé-
miela suite de son long et consciencieux

travail, sur la formation des couches cal-

caires du lîas-Vivarais, et de son écrit sur

les (lolmiiix qui se trouvent dans cette

contrée.

Le même correspondant rend compte à

l'Académie de deux observations iniéres-

santes faites sur nu grêlon, à Berrias et à

Burzet. Dans une do ces localités, à la suite

d'un fort orage, un grêlon de 3 pouces do
diamètre ayant éié cassé, on trouva dans

son intérieur une pierre brunâtre en coni-

mencement de ^ itritication. Dans l'autre

localité, un phénomène à peu près sem-
blable s'est préseiué.mais le corps étranger

renfermé dans le grôion , n'étaii pas un
corps dur, une pierre; c'était des cheveux
d'homme.
M. Pelet donne lecture d'un mémoire sur

les monuments d'Aiiiun. Après quelques
réflexions sur l'importance de l'ancienne

Bibracte,M. Pelet examine la question si

souvent débattue par les antiquaires, de la

position de celte ancienne cité; était-elle

sur le sol occupé par Trévoux , Beaume
ouAuiun? L'auteur du mémoire penche
vers cette dernière opinion, et dans Autun
ou Augustodumim (nom que cette ville dut à

sa reconnaissance pour Auguste), dans les

magnifiques ruines qui restent encore de-
bout, il voit, il reconnaît la vieille cité de
Bibracte.

M. Pelet décrit d'abord une, pyramide
quadrangulaire , ayant 19 mètres de côté
et 14 de hauteur. Il discute les diverses
opinions émises par les savants sur la des-
tination de ce monument, et il n'hésile pas
à penser que cette pyramide est un monu-
ment funéraire. Passant ensuite aux deux
portes d'Aroux et de Saint-André (porta
Scnonica, porta Lingonensis), M. Pelet en
donneunedescripliondétaillée. Ces portes,
qui ont quelque analogie avec la Porte-
d'AuguslQ, à Nimes, portent au-dessus du
fronton une galerie éléganle. On est à se
demander comment ces portes n'auraient
pas eu à souffiir des dévastations dont
Augustodiinum fut le théâtre sous Aurélien
et Dioclétien, et l'on est obhgé par consé-
quent d'en attribuer la construction à une
époque postérieure à ces événements.
Ce doute nne fois éclairci , il restait à

déterminer le véritable âge de ces monu-
ments, etM. Pelet n hésite pasà les attri-

buer à Constance Chlore, à qui un long
séjour dans les Gaules, une vive reconnais-
sance pour la cité affectionnée à son grand-
oncle Claude H, et la coopération du Grec
Eumène, durent permettre et commander
ces grandes constructions.

L'influence du Grec Eumène, originaire
d'Athènes, appelé par l'empereur à la di-
rection des écoles d'^î/^jf?7s/orfMnifm, se ré-
vèle dans le caractère particulier des mo-
numents, parmi lesquels un théâtre ou
temple de Cy bêle, un autre dédié à Proser-
pine et à Pluton, sont encore de magnifi-
ques témoignages de cette époque de
renaissance artistique.

Un vieux temple de Janus a particulière-
ment fixé l'attention de M. Pelet. La dis-
position des portes, des niches, des fenê-
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très , ont fourni abondante matière aux

conjectures des savants. Colles des trous

placés à l'extérieur, a surtout donné lieu

aux iuterprélalions les plus diverses.

I\l . l'el(>t pense que ces trous, jadis occupés

par tics crampons, servaient à fixer sur la

face extérieure du monument des plaques

de marbre. Le savant archéologue, qui a

reproduit Hdèlenienl on relief ces divers

moinimenls, se plaint vivement <le la cou-
pable incurie des autorités d'Autun, qui

laissent sans réparation et sans surveillance

les restes pi éeieiix d'architecture antique,

(jui attestent et l'importance de leur cité et

la magnilîcence des œuvres du peuple

roi.

Société royale et centrale d'agriculture, scien-

ces et arts du département du KTord , séant à

Douai.

Concours pour les années 1841-1842.

ne prime de 300 fr. sera accordée au
cultivateur qui le premier aura intro-

duit dans l'arrondissement une bonne ma-
chine à baiti e les grains.

Dans le but de continuer à encourager

l'amélioration des races de bestiaux, la

Société décernera : 1" Une prime de400fr.

au cultivateur qui le premier aura intro-

duit dans l'arrondissement un taureau à

courtes cornes, de la race perfectionnée

de Durham, de l'âge de 2 à 3 ans, et qui

s'obligera à le conserver pendant 3 ans

après le concours pour être employé à

saillir.

2» Deux primes ou médailles, l'une de

100 fr., l'autre de 50.fr., pour les deux
plus beaux taureaux de l'âge de 3à 6 ans,

élevés dans l'arrondissement de Douai

depuis 15 mois au moins, et qui y auront

été employés à saillir.

3° Des primes moins importantes pour
les plus belles vaches et les plus beaux
béliers.

La Société décernera en 1842 des mé-
dailles : 1° aux valets de charrue et de

ferme; 2° aux bergers; 3' aux servantes

de ferme de l'arrondissement de Douai,

qui se seront le plus distingués par la du-
rée et la loyauté de leur service chez un
même maître, ainsi que par leur bonne
conduite et leur capacité. De plus les con-

currents pourront obtenir des iicrels suî la

caisse d'épargne, d'une valeur de 10 à

20 fr.

Dans le but de continuera encourager

la culture des meilleures espèces de fruits,

l'importation dans l'arrondissement de
Douai des bonnes espèces qui n'y sont

[)as encore cultivées, et d'améliorer ainsi

celte branche de l'horticulture, la Société

ouvrira à l'automne de 1841, une exposi-

tion de fruits dans le local de ses séances

La Société admettra à l'exposition les

légumes nouveaux pour l'arrondissement

ou remarquables par la culture. Des mé-
dailles et des mentions honorables seront

accordées aux exposants qui les auront

méritées.

Une médaille d'or de 200 fr. sera décer-

née au meilleur mémoire sur une des

questions suivantes :

1" Quelle sera l'influence de la suppres-

sion des tours et du déplacement des en-

fants abandonnés? Appuyer les dévelop-

pements decette question surlles documents
statistiques qu'aura fournis l'expérience,

notamment depuis cette suppression.

2" Y a-t-il plus de bien-être en général

dans les villes industrielles que dans celles

qui ne le sont pas? Quels sont les avanta-

ges attachés à l'une et à l'autre situation?
3" A quelles causes faut il ra[)porter les

relards de la vilhi de Douai dans l'indus-
trie au milieu de villes toutes plus ou
moins avancées dans la carrière indus-
trielle?

Quels effets probables produirait pour
la ville do Douai rétablissement du che-
min do fer de Paris à la frontière de
Belgiqu!', passant par Douai , et reliant
cett(\ ville avec Lille et Valonciounos?

5" Quels cliaii;;cments a introduitsdans
notre a;;rieulture et notre richesse agricole
la fabrication du sucre indigène, et quels
autres changements amènerait son anéan-
tissemenl?

()" Quels sont les moyens les plus pro-
pres et les plus économiques pour assu-
rer dans chaque commune la bonne viabi-
lité des chemins?
Une médaille d'or de 200 fr. au meilleur

fragment d'histoire locale sur un sujet ap-
partenant au dé|)artement du Nord.
Une médaille d'or de 200 fr. à l'auteur

du meilleur poëme dont le sujet est laissé
au choix des concurrents, mais qui ne
pouri a avoir moins de cent vers.

Les mémoires et poèmes envoyés au
concours devront être adressés francs de
port au secrétaire-général de la Société
avant le l'^-'mai 1842, terme de rigueur.

SCIES^CES PHYSIQUES.
PHYSIQUE APff]LIQUÉE.

Perfectionnements des procédés voltaïques dans
les œuvres d'art métallique, par M. Spencer.

'auteur annonce qu'il a trouvé des in-

convénients à recouvrir le moule de
plombagine, comme M. Parry lui avait in-

diqué de le faire ; dans certains cas le dé-
pôt ne se fait que partiellement. Mainte-
nant il a trouvé une méthode qui répond
complètement à toutes les objections, et

que nous allons faire connaître.

Si l'on veut obtenir le moule d'une pièce

en fonte ou en cuivre , sur du bois , du
plâtre, de l'argile, ou tout autre corps non
métallique , on prendra un vase bouché
rempli d'alcool fort, et on y ajoutera un
morceau de phosphore ; on placera ce fla-

con dans l'eau chaude, et on remuera de
temps en temps. L'alcool dissoudra ainsi

1/900 de son poids de phosphore. Le
deuxième point consiste à se procurer une-

solution faible d'acide nitrique, que l'on

versera dans une tasse plate ; on y plon-

gera la face gravée de la pièce, et on lais-

sera agir pendant quelques instants la

capillarité du bois; puis on versera dans
un verre de montre un peu de la solutiort

alcoolique de phosphore, qu'on fera éva-

porer en la plaçant sur un bain de sable.

La pièce sera exposée à celte vapeur, et

immédiatement le nitrate d'argent sera

désoxfdé; il se formera un phosphore qui

permettra' au dépôt voUa'ique de se faire

avec une rapidité et une certitude aussi

grande que l'argent ou le cuivre le plus

pur. Quelques minutes suffiront pour ac-

complir l'opération. On peut ainsi métalli-

ser avec rapidité les moules de toute gran-

deur. On peut employer avec avantage une
solution éthérée et des chlorures d'or et de
platine. [Athœneiim, 4 juillet.)

Observations d'étoiles filantes en août 1839.

a nuit du 10 au 11 août à Genève,

le ciel était beau; de 8 heures 35 mi-



nutes àn soir à 10 heures, il y eut cinq

observateurs placés de manière à pouvoir

explorer la presque totalité de la voûte
céleste, et depuis 10 heures jusqu'à la

naissance du jour il n'y en eut que trois.

Cependant, en 7 heures 10 minutes d'ob-
servaiion , ils purent inscrire 453 étoiles

filantes, en notant pour chacune l'instant

et le lieu de l'apparition, la durée, l'éclat,

les caractères physiques que quelques
unes ont présentés, etc. La marche du ba-
romètre, du thermomètre et de l'hygro-
mètre a été aussi notée d'heure en heure.
Parmi ces météores, les plus brillants éga-
laient Vénus en éclat et en grandeur; tan-

tôt avec une teinte blanche très vive, tan-

tôt présentant une couleur rouge, jaune
ou bleue, et laissant après eux une traînée

lumineuse plus ou moins persistante; leur

durée a varié de 1" à 3". Quelques uns
ont parcouru sur ia sphère céleste un arc
de 15° et même de 20" en une seconde.
Tous se sont effacés dans l'air avant d'a-
voir atteint le sol.

Ouire les étoiles filantes , deux lueurs
fort remarquables ont apparu dans le ciel

à l'horizon : la premiè'e, piéicmaat une
lumière diffuse, pâle, blanche, analogue
à la nébulosité des comètes , a duré G
minutes; la seconde avait le même aspect
que la précédente , seulement sa teinte
était sensiblement rosée ; elle n'a duré que
'2 à 3 m nutes. Ces deux lueurs s'afi'aiblis-

sant graduellement ont disparu sans qu'on
ait entendu le moindre bruit. Un fait re-
marquable, ajoute M. Wartmakn , c'est
que les trajectoires parcourues par les
étoiles filantes paraissent avoir subi un
changement de direction assez notable. La
nuit du 10 au 11 août 1838, la plupart des
météores cheminaient de l'est à l'ouest à
peu près, tandis que ceux du 9 au 12 août
1839 se dirigeaient, en grand nombre du
moins, du nord-est au sud-ouest, c'est-à-
dire presque perpendiculairement à la

route précédemment suivie.

Dans la même nuit, M. Trechsel, di-
recteur de l'observatoire de Berne, a ob-
servé en 3 heures 1/2, avec un seul aide,

l99 étoiles filantes, se dirigeant générale-
ment du nord-est au sud-ouest. Enfin

,

M. Wartmann, dans ses observations
faites à Genève à la même époque, a re-
connu tant dans la nuit du 9 au 10 août
que dans celle du il au 12, une apparition
inaccoutumée d'étoiles filantes, presque
aussi riche que celle déjà signalée du 10
au 11. Ainsi l'existence d'un retour pé-
riodique et régulier de ce phénomène,
vers les 9 au l2 août de chaque année,
paraît se confirmer de plus en plus, et
semble même présenter un caractère d'é-
vidence mieux marqué que celui du 11 au
l^no\emhre.(£icU.Acad.roy.deBruœelles,
in" 2. 1840.)

mmimEm^
Sur plusieurs composés gazeux formés par les

éléments de l'eau, par M. le professeur Hare,
de Pensylvanie.

^ e remarquai, il y a quelques années,
JLique, lorsque le gaz oléfiaiit (carbure
bi-hydrique de Berzélius) était enflammé
avec un volume égal d'oxigène, il se dépo-
sait du carbone, tandis que le gaz qui en
résultait occupait un espace deux fois plus
considérable que le mélange lui-même
avant son explosion. Je crois aujourd'hui
pouvoir rendre compte de ce phénomène.
Je me suis assuré, par de nombreuses ex-
périences faites h l'aide de ma jauge cudio-
œétrique à baromètre

, que si une sub-
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stance gazeuse ou inflammable, volatile,
se trouvait en contact avec les éléments
gazeux de l'eau, au moment de leur explo-
sion, il arrivait qu'au lieu de condensation
il y avait génération d'un gaz permanent
formé par l'union de la matière inflammable
avec l'eau au moment où elle se forme.
Ainsi, deux volumes d'oxigène et quatre
d'hydrogène avec un volume de gaz olé-
fiaiit, en donnent six d'un gaz permanent
qui brûle de la même manière que le car-
bure d'hydrogène léger (carbure tétrahy-
drique de Berzélius), et en a l'odeur. La
même quaiiiitè d hydrogène pur et d'oxi-
gène avccundemi-volumed'étherl y Irique
donne pour moyenne le même résidu. Un
volume de mon nouvel élher hyponitreux,
dans les mêmes circonstances, donne cinq
volumes de gaz.

On obtient un produit analogue en brû-
lant les mêmes cléments de l'eau en contact
avec une huile essentielle. Avec celle de
térébenthine, on obtient un gaz dont cent
pouces cubes pèsent 16 grains 1/2 ; ce qui
est à peu prèsia même pesanteur que celle

du carbure d'hydrogène léger. Le même
volume de gaz fourni par le gaz oléfiant

ou l'éiher pesait, terme moyen, 13 grains
1 /2. Le gaz oléfiant que j'employais dans
ces expériences pesait seulement 30 grains

1/2 par cent pouces cubes; conséquem-
ment, dilaté per se en six volumes, il ne
devait peser qu'un sixième de ce poifJs,

ou un peu plus de 5 grains par cent pouces
cubes. Il ne peut donc y avoir de doute
que le gaz obtenu par ces moyens ne soit

principalement composé d'eau, ou de ses
éiémciits, dans la proportion de deux vo-
lumes d'hydrogène pour un d'eau.

Avec un volume du nouvel éiher hypo-
nitreux, six volumes du mélange d'hydro-
gène et d'oxigène donnent une moyenne
d'environ cinq volumes de résidu. Le gaz
obtenu dans l'une ou l'autre des expérien-
ces ci-dessusmentionnées ne contient point
d'acide carbonique ; et lorsqu'il est fourni
par le gaz oléfiant, il semble donner à l'a-

nalyse la même quantiié de carbone et

d'hydrogène que ce gaz en contenait avant
l'expansion.

Ces faits indiquent une source d'erreurs
dans les expériences d'analyse des mélan-
ges gazeux par la combustion de l'hydro-
gène et l'oxigèiie, cxpéi iences dans les-
quelles la condensation qui avait eu lieu

était prise comme base d'estimation. Il

paraît que l'eau produite dans ces expé-
riences peut donner lieu à de nouveaux
composés, par sa combinaison avec certai-
nes substances volatiles qui peuvent être
présentes.

Production particulière de l'acide sulfurique
,

par 5E. H. Hose.

©n sait que le gaz hydrogène sulfuré
ramène à des degrés d'oxidation moin-

dres, les oxides les plus avancés de quel-
ques métaux. En général, celte réduction
a lieu avec formation d'eau et dépôt de
soufre; mais j'ai reconnu que, dans quel-
ques uns, il se forme en même temps une
quantité très notable d'acide sulfurique.
Avec l'acétate de fer ou le chloride en

dissolution à fioid il ne s'en produit pas
du tout; mais si l'on chauffe la dissolution
du chloride, on trouve de l'acide sulfurique
dans la liqueur.

Si l'on ajoute de l'acide acétique ou de
l'acide hydrochlorique à une dissolution
étendue de chromaie de potasse neutre,
et qu'on y fasse passer ensuite du gaz hy-
drogène sulfuré, il ne se forme pas du tout
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d'acide sulfurique quand les dissolutions
sont froides ; mais il s'en forme si ces dis-
solutions ont été préalablement chauffées.

L'iodate de potasse ou de soude en dis-
solution est décomposé par I hydrogène
sulfuré avec formation d'une grande quan-
tité d'acide sulfurique, même à l'roid ; il en
est de même des broniaies; mais les chlo-
rates, non plusque les perchloiates alca-
lins, ne sont aucunement altérés par ce
gaz.

L'hydrogène sulfuré transforme en acide
hydriodique l'iode que l'on met en suspen-
sion dans l'eau ; à froid il ne produit pas
la moindre trace d'acide sullurique

; mais,
si l'on chauffe, il s'en forme une quantité
très notable.

Lorsqu'il se précipite d'une liqueur
quelconque dans laquelle il se trouve dis-

sous, le soufre est dans un état de division

extrême; mais on remarque qu'il conserve
sa couleur quand cette liqueur ne renferme
pas d'hydrogène sulfure, et que, dans le

cas contraire, il est toui-à-fait blanc et

comme laiteux. J'ai reconnu que ce soufre
blanc renferme toujours en combinaison
une certaine quantité, fort petite, d hydro-
gène sulfuré qu'il est impossible d'en sépa-
rer par le lavage.

Zlxpériences sur la fermentation
,
par M. Ure.

"||- a fermentation peut s'opérer dans les

iJjgrains sans addition de ferment, à une
température convenable ; elle commence
presque aussi promptement; seulement elle

est moins active et elle produit moins d'al-

cool.

En ajoutant à une liqueur fermentesci-
bleâp. 0^0 de ferment, la fermentation
cesse à la température de 39" R., et elle

ne se rétablit pas par le refroidissement.

Avec 10 p. 0/0 de ferment, le même effet

de cessation a lieu à 39° R., mais la fer-

mentation se rétablit par le refroidisse-

ment.
Si l'on fait passer de l'air chauffé au

rouge dans un matras contenant de la

chair et de l'eau ou des dissolutions de
sucres, il ne se manifeste aucune fermen-
tation; mais celle-ci s'établit aussitôt que
les liqueurs sont mises en contact avec
l'atmosphère à la température ordinaire.

L'extrait de noix vomique étant un poi-
son pour les animalcules et n'affectant pas
les moisissures végétales, tandis que l'ar-

senic les tue également tous deux, il a été

facile de s'assurer que les globules vivants

qui servent à la fermentation sont de na-
ture végétale et appartiennent à la famille

des conferves. Les recherches de MM. Ca-
gniard de la Tour, Schvvann et d'autres

ont démontré que ces globules paraissent

croître et se développer pendant la fer-

mentation lorstiu'on les suit à l'aide du
microscope, et que ce n'est qu'après que
cet accroissement a été observé que le

gaz acide carbonique commence à se

dégager.

' >»(3.£>-e£-t-v -

Zlemarques sur les pierres précieuses des

Ztats-Unis.

(^jl^Ch. Tauer, bijoutier, a inséré

l^^dans VAmcriraii journal of Science

plusieurs considérations sur les pierres
précieuses de son pays, qui nous parais-

sent devoir .intéresser plusieurs de nos
lecteurs, soit sous le rapport du gisement
minéralogique, soit sous le rapport com-
mercial.— •\insi il cite comme un gisement
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très abondant de Gronat ( Escarbouclc

,

Alniaudine, Vormilion , Pyropo) les envi-

rons do Wostohostor. La (Jialoodoino est

très abondante dans les environs de Now-
York et dans la Pen.'^Ylvaiiie. î.o Jaspe so

trouve à lioboken. L'IIyporlhèue est très

abondant sur les bords do la lîrandywine,

niais les plus beaux éohaniillons vionnont

du Massaeiuissels. On rt^iicontre lé lîoryi

et rîMneraude dans plusieurs localités du
Maine, du îl'assaoliussets et à lïaddani en

Oonnocticut. Le jaspe provient d'ordinaire

dus environs de New-Yorck. On a trouvé

de belles tournalines dans le Maine.

Sur les rapports q'ji e^àstent entre le sang, le

mucus, le pus et l'épidsrme.

^j^;^!! Maxdl a lu un mémoire à la So-
Ji'*tl>»fiélé médicale d'émulation sur ce

5ujet fort obscur, et qui le paraîtra vrai-

semblablement encore à plus d'un phy-
siologiste après ce travail. En voici le

résiniié : les globules Tibrineux du sang,

ceux da mucus et ceux du pus sont ideu-

tiques; tous les globules sont le produit

de la coagulation de la librine dans le sé-

rum du sang, qui a transsudé à travers les

parois des vaisseaux sanguins ; le mucus
et le pus ne sont que du sang filtré, c'est-

à-dire qu'ils contiennent tous les éléments

du sang, moins les globules sanguins, le

sérum subissant en même temps des alté-

rations chimiques.

Influence de l'air comprimé sur l'organisme.

M. Tabarié est l'auteur d'un vaste

appareil métallique f .rt bien conçu, pro-
pre à recevoir plusieurs personnes qui

sont plongées et tenues sans la moindre
incnnnnodité dans un air comprimé ou i a-

réfîé à un degré quelconque. Nous alloiis

faire connaiue les principaux résultats

qu'il a constatés jusqu'à ce jour.

L'air condensé réagit sur la circulation

e.T en ralentissant le cours, et en même
temps qu'il diminue le nombre des batte-

ments du cœur, il en régularise le s liyilin;e;

effet peu sensible dans l'état normal, mais
beaucoup plus dans U^s maladies isiflam-

maloires ou fébriles. îl est des classes de
maladies, telles que les névroses, où i'air

•condensé roussit peu. L'air condensé n'ac-

croît pas la calorification générale, comme
le ferait un air plas riche en oxigéne

; car,

bien loin d'exalter cette fonction , il la

tenîpère, et va même, en certains cas, jus-

qu'à rafi'aiblir. Il tend assez souvent à

produire une sensation générale de froid,

alors même que la température des ap-

pareils est supérieure à celle qui règne
au-dehors. On sait que les ouvriers qui

séjournent îung-temps sous la cloche à

plongeur en sont chassés par un fi oid qui

n'est point en rapport avec la température

du milieu. L'auteur ajoute que l'opinion

qu'il avait tout d'abord émise sur les pro-

priétés sédatives de l'air comprimé dans
les maladies de la respiration, se confirme
pour lui de plus en plus. Il termine en fai-

sant observer que pour avoir les effets de
l'air comprimé dans toute sa pureté, il

importe beaucoup d'éviter les transitions

brusques, d'où réstilteraient souvent des
troubles et des résultats contraires propres
à induire en erreur.

Sur le castor cTu B.hône
,
pnr M. H. G.

rauvorgo.

y^ien des naturalistes qui s'occupent
wavee succès de w)ologie, ignorent peul-
étre rexistence du castor dans le lîliAne.
Cet ampliibie il est vrai y est très rare,
mais il n'en a pas toujours été ainsi, et il

serait facile de l'y propisgcr. M. Faitvergk,
naturaliste instruit et zélé dont lEr/w a
eu plusieurs fois à p.irler. nous a adressé
sur ce sujet curieux la note suivante, qu'on
lira certainement as ec beaucoup d'intérêt :

Les castors du ilhône, qis't)u nomme
WràîYS, nom des castors d'Europe, ne vivent
pas en société, parce (]u'ils sont dans un
pays lialnié. Ce n'e.M que dans des lieux
dési ris qu'ils se i éunissetii

; chaque famille
bâtit une cabane ; les petits à l'âge de pu-
beité créent de nouveaux ménages, (juit-
lent les cabanes paternelles et en bâtissent
de nouvelles. Ailleurs, iispiocèdeiitdiffé

-

rament : chacun fait un trou dans la terre
pour lui servir de réduit, et pourvoit en
particulier à sa conseï ratiim et à ses be-
soins ; leurs petits sont abandonnés dès le
moment qu'ils peuvetit subsister par eux-
nièmes. Cest ainsi que font les castors du
Khùne

, maintemuit en petit nond)re. En
1812 on en lrou\ ait. encore facilement,
surtout dans la partie du fleuve qui est
entre les départements de la Drôme et de
l'Ardêche, dans de petites îles voisines de
Bourg-Saint-Andéol et de Viviers. C'est
à celte époque que je fis mes premières
observations sur le castor de ces contrées,
et que des agriculteurs me montrèrent dans
une petite île près de Bourg Saint-Andéol,
des débris d'une digue et de quelques ca-
banes que plusieurs de ces bièvres avaient
construites peu de mois avant , et qu'ils
détruisirent sans doute lorsqu'ils s'aper-
çurent qu'ils étaient observes. Quelques
années après , influencé par l'opinioti de
quelques sav,-;nts zoologistes qui pensent
que le casior des climats tempérés est tou-
jours terrier, je crus que les agriculteurs
qui , en me faisant voir ces restes de bâ-
tisses, m'avaient parlé du travail de cet
habile quadiupède, avaient pris des dé-
combres chariés par le Rhône pour des
débris d'une digue et de quelques cabanes
faites par les castors qu'ils avaient vus sou-
verît r ôder dans ces environs; mais je suis
maintenant certain qu'ils ne s'étaient pas
trompés : dans un séjour que j'ai fait de-
puis dans ce pays j'ai recueilli de nouveaux
détails, et j'ai vu près de Viviers et non
loin de i'eiîdjoochuie de l'Escoutay, des
coiisîructions de la même nature faites
par des castors dont deux furent pris en
allant s'approvisionner. Tout castor con-
struit, et construit machinalement sans
aucun sentiment de prévoyaiice

; c'est
dans sa nature comme il est dans la nature
de l'abeille de faire des ruches, dans celle
de la n>uririi de charrier et d'entasser,
dans celle de la pie de dérober et de ca-
cher. Le castor n'est terrier que lorsqu'il
est dérangé dans la construction de ses
bâtisses.

Le castorcum du bièvre du Rhône est
une substance résineuse et onctueuse ren-
fermant de l'acide bensoïque et de l'adi-
pocire

;
les produits fournis par sa décom-

position chimique sont exactement sem-
blables à ceux que donnent le castorcum
du Canada , aitisi que de tout castoreum
connu en pharmacie

; par conséquent, dans
l'hystérie et dans toutes les autres mala-
dies nerveuses où l'on emploie avantageu-
sement ces derniers, l'on peut employer

avec le mémo avantage celui du bièvre du
lUiôno.

Le castoreum ml moins en usage dans
la médecine actuelle (pie dans celle du
siècle dernier, mais il n'a pas cessé d'ôtro

usité : on le trouve dans diver.ws recellos

du formul.uie magistral do M. Cadet
de dassicourt. Il est aussi employé dans
la m '-decine vétérinaire, où on l'administre

de difléi entcs manières.

La chair du casior du Rhône est très

succulent(> et très estimée; sa graisse est

un bon assaisonnement dans certains ra-
goûts de végétaux. 11 p;traîl que ses chairs

ne sont i)as aussi sujettes à absoi ber l'huile

em|)yrcuniali(pu! du castoreum, i\m) le sont
les chairs du castor eti général, auxquelles
celte huile doime mi mauvais goût.

Le duvet intact de cet amphibie est fort

beau; mais, comme tout casior terrier,

une partie est toujours endommagée ; son
frottement contre les [)arois do sa demeure
use la fourrure extérieure en divers en-
droits et met à découvert une partie de
son duvet, qui se détérioie; :iussi en pelle-

terie sa peau tt'est pas autant estimée que
celle des castors des cabanes. Les cha-
peaux fabriqués avec son duvet sont

encore d'une fort bonne qualité.

La peau taimée du castor du Rhône,
comme celle des autres castors , est très

souple; on peut en faire de jolis souliers,

de jolis gants, et s'en servir à beaucoup
d'autres usages.

Dans l'an iée , trois cents kilogrammes
de branches , soit de peuplier, soit de
saule, soit d'orme, etcinquaide kilogram-

mes d'herbes ou déracines aquatiques,
sont pour chacun de ces bièvres une bonne
et plus que suffisante nourriture.

j'ai fait des recherches sur ce quadru-
pède, je les ai faites avec un soin scrupu-
leux; je n'ai point pris un autre amphibie
pour le castor, il n'en est point qui lui res-

semble; d'ailleurs j'avais examiné très

soigneusenient des castors de la Lithuanie

aniérieurenieni à mes recherches sur ceux
du Rhône.

Si l'oii s'abstenait, ne ser;îit-ce que pen-

dant six ou sept ans, de lui faire la chasse,

et si les propriétaites des îles du Rhône
et ceux des lorrains que ce fleuve arrose

s'adonnaient à ce genre d'industrie, je suis

persuadé que le Rhône fournirait une
population abondante de Ci t utile quadru-

pède, ce qui rendrait florissant un com-
merce mainietiant presque nul, et le pays

en retirerait un avantage réel.

—»-M>->0^ïr6«-«-«—

G-renter mobiJe de Sï. Va'.îery pour la conser-

vation des grains. J
Vallery a fait part à la Société

Ji<ll(i centrale d'agriculture d'une simpli-

fication qu'il a apportée à la construction

de son grenier mobile pour la conservation

des grains, laquelle en rendant la con-

struction facilepour les moindres ouvriers
,

de village et en diminuant beaucoup son
j

prix, le met à la portée des petits culti-
j

valeurs. !

Cette économie et cette simplification de

travail, dit M. Vallery, sont basées sur

l'emploi unique du bois, à l'exclusion de i

la fonte ; et malgré le retrait auquel cette 1

matière est sujette, on maintient la solidité I

parfaite de l'appareil à Vaide de clefs qui 1

permettent de resserrer à volonté les ajus-
j

tements. I

Voici à quel prix on pourra livrer ces

greniers tout en bois : Pour une contenance

de 100 hectolitres, 300 fr.; 75 hectolitres,



240; 50 hectolitres, 200;25'fl8Ctolitres, 150. ^

Ces appareils sont calculés à raison de
i54 francs le mètre cube de bois ;

mais,

comme il coûte moins que cela dans les

I campagnes, on puuna encore obtenir des

i-réduclions sur ce,-! prix.

m A cet intp a-lant résultat continueront

d'être joints tous les avantages reconnus

dans les expériences : la p-ésirvation de

tous raviifjcs soit des insecteti cl mitres uni-

maux destructeurs, soit de l'Iinmidilé et de

la fertiLcnlation. ; la conservation parfuite et

m quelque sorte indéfinie des céréales , légu-

mineuses, graines oléagineuses, etc. ; l'écono-

mie 'presque totale des [rais de pelletage et

autres manutentions.

J'ajouterai, dit encore M. Vailery, que
mes nouveaux greniers mobiles pourront
être placés dans les greniers ordinaires,

dont ils doubleront la contenance en per-
mettant une accumulation double du
grain.

A cette occasion, M. Payen a entretenu
la Société de quelques essais auxquels il

s'est livré avec M. Vailery, et qui Ibnt es-
pérer qu'on pourra aussi se servir avec
avantage de son gretiier mobile, pour ré-
gulariser la fermentation de l'orge destinée

Ià

la fabrication de la bière, et lui faire

subir les préparations nécessaires à cet
emploi.

-^-3-3>-3H3l£)-es-E-^

HORTîC^'Ï.TTiJÏLi:.

Bigarreau SS'apoIéon.

1^1 y a une douzaine d'années que j'ai vu
S&ce bigarreau chez M. Parmentier à En-
ghien (Belgique). Ce savant horticulteur
m'a dit l'avoir depuis peu obtenu de semis
et l'avoir nommé lui-même Bigarreau Na-
poléon. Depuis cinq ou six ans, quelques
pépiniéristes le relatent dans leurs catalo-
gues , et j'en ai rencontré un jeune et fort
bel arbre, couvert de fruits mûrs, le 6
juillet 18V0, dans le beau et riche jardin
de M. Vilmorin à Verrières. L'arbre sou-
tient ses branches comme le merisier des
bois. Le fruit est gros, cordiforme, rouge
clair d'abord , ensuite rouge rembruni',
au moins du côté du soleil. La chair est
blanche, croquante, son eau est abondante,
sans couleur, sucrée, relevée, très bonne;
le noyau est rouge en partie.

Cette belle et bonne espèce mérite
d'être multipliée

; on ne la voit pas encore
sur les marchés. Poiteau.

SCIBMES illSTOItiIJUES,

Destruction de la toureiie de l'aibaye de
Saint-Victor.

j^rès du Jardin-des-Plantos, en fiicc dè
U^l'hospice de la Pitié, s'élevait une tou-
relle, carrée par le bas, oclogonale par le
haut

, ei dont le sommet était surmonté
d'un toit aigu en charpente et couvert
d'ardoises. Ce petit monument ne se re-
commandait ni par des détails précieux

,

ni par une belle architecture, mais par les
souvenirs historiques et religieux qu'il
rappelait. Il datait de la fin du xiv- siècle,
et c'était, avec quelques ogives saisies ac-
luellement et perdues dans des construc-
tions toutes récentes

, l'unique vestige de
l abbaye do Saint-Victor.

Les embellissements projetés en cet en-
droit par la ville de Paris ont fait sacrifier
cette tourelle, qui servait autrefois d'épe-
ron à l'angle sud-est de la clôture de l'ab-
baye ,• au dix-huitième siècle on lui adossa
une fontaine. A la place do cette flèche

IL'ECIIO DU MONDE SAVANT.

aiguë on a construit , deux mètres plus

loin, une fontaine qui rentre à moitié dans
la maisdD dont elle fait l'angle. Ainsi est

détruit l'effet de perspective qu'on aimait

à remarquer de la rue Saint-Victor et du
labyrinthe qui domine le Jardin -des-
Plantes. Dans le bas de la rue Saint Victor,

à six cents pas plus loi.'i que la tourelle
,

la ville de Paris a planté autrefois de
grands peuplier.s, magnifiques de »enue,
et dont un existe encore , afin de donner
de la légèreté à la fontaine qu'ils accom-
pagnaient Celte tourelle de Saint-Victor

éiait elle-même une espèce d'arbre monu-
mental, qui donnait aussi de l'élégance à
la fontaine qui coulait à ses pieds.

Si des mesures avaient été prises pour
que cette aiguille s'élan(.âtau centre même
du carrefour pi ojelé dans cet endroit, on
eût rappelé à peu près, quoique dans des
dimensions beaucoup plus modestes , la

disposition des places Vendôme et de la

Concorde. Les voitures, et c'est un avan-
tage pour la circulation , auraient tourné

autour de cette tourelle comme elles tour-

nent autnur de l'obélisque, autour de la

colonne de la place Vendôme et du
Louis XIV de la place des Victoires , et

comme on veut le pratiquer à l'égard de
la tour de Saint-Jacques-la-Boucherie.

Faire de cet obélisque gothique un centre

à la base duquel coulerait une fontaine,

était donc réaliser un projet très pitto-

resque et adopté depuis long-temps pour
l'ornemenl des places et des carrefours.

Malheureusement cette idée ne s'est pas
offerte : on a tracé un plan et tiré des ali-

gnements comme si la tourelle n'existait

pas. Le comité des arts et monuments avait

espéré que l'on conserverait l'unique et

pittoresque débris de celte abbaye, où ont

vécu, où se sont développés tant d'hommes
éminenis en savoir et en vertu. Celle es-

pérance n'a pu se réaliser. La tourelle dé-
iruite ne sera point replacée ailleurs, et

les pierres, retaillées à neuf , servent à

d'autres constructions. Il faudrait au moins,
selon le vœu du comité, qu'une inscription,

scellée dans le uiur d'une des maisons
nouvellement construites sur l'emplace-

ment de Saint-Victor, rappelât le souvenir
de cette abbaye.

ÏJotice sur la découverte numismatique de
Plouîia

,
par KL, Teilleux.

1^11 Teilleux a récemment publié dans
AfÀ'^le Français de l'Ouest une notice

sur une découverte de monnaies qui vient

d'être faite à Plouha, en Bietagno. Nous
en rapportons les parties principales en y
ajoutant quelques notes.

Ces pièces sont la plupart françaises
;

elles appartiennent surtout à l'époque des
Valois. Il y en a de François II (1), de
Henri II, de Charles IX. do Henri III. H
s'en trouve aussi une de Henri IV; celte

dernière est d'argent, et montre à sa face

une croix fleurie, et autour ces mots :

Henricvs IlII D. G. Navar. Rex 1590;
à son revers, les trois fleurs de lis dans un
écusson surmonté de la couronne royale,

et alentour la formule souvent usitée au
moyen âge : Sit nomcn Domini benedictum.

La pièce de Charles IX, de l'an 1562, est

également en argent, et porte la figure du
roi. Les pièces de Henri III sont d'argent,

bien frappées , et présentent au revers

un H au milieu d'une croix formée de
fleurs de lis. Les monnaies de François II

( lisez I" ] sont d'alliage ou d'argent ; la

(1) De François I'^; il n'y a pas de monnaie de
François II. Note de l'Echo.

W5
plupart sont analogues à nos pièces de six

liards. Il y a aussi des pièces de l'époque
des Valois, d'argent ou de cui\re, ou en
cuivre seulement (1) , avec celte légende
au revers : Per uoc signu.m vinxes; puis
d'autres encore avec l'effigie du loi ré-
gnant. Sur une monnaie en argent, plus
ancienne que celle dont nous venons de
parler, ponani des fleurs de lis et une lé-

gende en gothique, on n'a pu lire que ce
mol : Ijudovicur, ; mais on ne .'ait à quel
Louis l'attribuer. On a remarqué quelques
pièces dont la face est ornée d'un R sur-
monté d'une couronne royale (2) , et le

revers marqué d'une croix cantonnée de
quatre fleurs de lis. Ces pièces en billon

portent leurs légendes en gothique. On
peut lire sur le revers : Sit nomen Domini
benedictum.

Un grand nombre des pièces rencontrées
à Plouha offrent à leur face un blason sur-
monté d'une couronne royale, avec ces
mots : Carû. Calab. Lot. ; le reste est
illisible. Le champ du revers est occupé
par une épée à double tranchant, autour
de laquelle on lit en caractères gothiques :

Moneta. facla Nan. Nous n'osons point
dire, ajoute M. Teilleux, que cette pièce
est italienne (3).

Un fait assez étrange est la découverte
d'une monnaie des comtes du Maine dans
le dépôt de Plouha. On a également mis
au jour quelques monnaies papales d'ar-
gent et de billon, et une monnaie anglaise
en argent très bien fi appée. Mais les pièces
qui sont en plus grand nombre après les

pièces françaises, sont d'origine espa-
gnole, et toutes d'argent. Les plus an-
ciennes ont été frappées sous Ferdinand
et Isabelle; elles ont pour légende : Rex
et regina Fernandus et Isabella. Au
leatre de la pièce sont des flèches suspen-
dues à une sorte de tortille ik) ; d'autres
ont à leurs revers deux colonnes avec la

légende Ri'XUispaniarumetIndiarcm.
D'autres présentent aussi les colonnes
d'Hercule, et à la face les armes d'une
Jeanne, sans doute Jeanne d'Arragon et
de son mari ; d'autres les armes de Castille

et d'Arragon à la face, et au revers les

autres armes que Charles-Quint et Phi-
lippe II avaient ajoutées à leur blason.

L'époque où a été fait ce dépôt ap-
partient certainement au commencement
du règne de Henri IV. 11 est facile aussi
de se rendre compte du mélange bizarre
de toules ces monnaies

,
lorsqu'on songe

que les querelles des Blois et des Monfort,
et surtout la lutte terrible des partisans
du Navarrais et des Ligueurs, jetèrent en
Bretagne une immense quantité de mon-
naies étrangères qui eurent cours dans ce
pays, sans cesse l'avagé par les Français,
les Anglais et les Espagnols, mais qui sut
toujours conserver son unité territoriale

et presque son indépendance politique.

Mélange du drame et de l'épopée.

m\n Grèce, avant que la poésie drama-
JiUtique eût atteint un développement dis-
tinct et régulier, avant Thespis et la 61«
olympiade , les poésies d'Homère étaient

chantées par des rhapsodes ou arnodes,
qui lullaient d'habileté dans les concours

(1) Ce sont des jetons. i>'".)»t- rfe l' F.ctto.

(2) O doit être un barolus de Charles Vllt avec
un K couronné. /,/.

(3) Ces pii'ces 'onl de Ciiarlcs Itl, duc de Lor-
raine, qui iiM'ii.iil sur sa inoiuiaif le litre de duc
de (".alat)re, avec la U^^eiide : .^/oncia S\'ancci.

(i) iMonn.iie de Nancy ; celte iiiiinii'aie ol lil frap-
pée dans Us Pa^s Las; les sept flèches désianent
les Provinces-Unies. /rf.
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publics , et qui recevaient pour prix un
agneau. L'épopée dans ce premier Age
confinait par le chant avec la poésie ly-

rique, et avec le drame par des inflexions

de voix et par des gestes qui lui donnaient
un caractère semi-dramatique. Aussi Pla-

ton range-t-il les rhapsodes parmi les mi-

nistres vu serviteurs des poètes à côté dos
chorentes et des comédiens.

Doinotrius de Phalero, vei s la 1 iG' olym-
piade, les autorisa à monter sur la scène.

On les vit représenter à la manière des
comédiens

(
a-<oxp:\j£(s6a.i

)
, non seule-

ment les poésies d'Homère mais encore
celles d llésiode, d'Archiloque, de Mi-
nerve et de Phocylide. Lysanias nous ap-

prend que Mnasion le rhapsode repré-

senta même quelquefois dans les assem-
blées publiques les iambes de Simonide.

On trouve aujourd'hui dans l'Orient,

où se son' conservées tant de coutumes
antiques, la récitation épique accompagnée
du ton, du geste et même du costume con-

venable au personnage. M. Shéridan, dan§

le journal de sa mission a la cour de Perse,

de 1807 à 1811, nous apprend qu'un jon-

gleur représentait le dev-i-sefid de Rous-
tam , et qu'il chantait des fragments de
l'ancienne épopée persane, le Shah-Na-
meh.

Les sauvages de toutes les contrées se

plaisent à écouler pendant des jours et

des nuits entières des histoires chantées

dramatiquement ; on n'en citera qu'un
exemple : « Au nord du fleuve Gabon, dit

Bowdich, dans les soirées éclairées par la

lun-% les nègres chantent d'un ton de ré-

citatif de longues histoires, qu'ils accom-
pagnent d'un instrument nommé en-
chambie."

INous trouvons encore aujourd'hui dans
l'Inde un autre mode de représentation

semi-épique et semi-dramatique, qui n'est

pas sans analogie avec certains usages du
moyen-âge.
A répoqu« du Rham-Lila , ou fête de

Rama, un grand nombre d'acteurs mettent

silencieusement en action les principales

scènes du Ramayana , l'une des grandes
épopées indiennes, pendant qu'un chœur
de brahmanes

,
placé dans une tribune

,

récite à haute voix les passages corres-

pondants.

On sait qu'au moyen-âge les principales

histoires de l'Ancien etduNouveau-Testa-
ment étaient figurées dans des représenta-

tions dépourvues de paroles , ou dont les

paroles étaient prononcées par d'autres

que par les acteurs, t^es spectacles s'ap-

pelaient proprement chez les Anglais ^fja-

geants , et étaient , chez eux comme chez
nous, donnés en plein air et sur des écha-
fauds , notamment aux mariages et aux
entrées des rois.

Essai sur ta vie et les ouvrages de M. le mar-
quis de iPortia , membre de l'Instiut de
France, &c., par le comte de B.ipert Mont-
ciar,

Suivi d'une Bibliographie des ouvrages composés, ou
traduits, ou édités par ce savant, par M. de Iloff-

manns. — Paris, 1840. Chez Edouard Garnot.

In-8.

'auteur de cet essai trace à grands
iy^trailsla vie passée de M, le marquis de
Fortia, depuis sa première jeunesse jus-

qu'à c^fjour, analysant en même temps
les plus importantes de ses productions

scientifiques qui ont déjà paru, et faisant
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riùslorique de leur composition. 11 donne
quelques détails sur la maison de IM. do
Foriia, originaire de la Catalogne, et alliée

aux rois d'Aragon ; il le suit à l'école mili-

taire de La Flèche, oit il entra en 1765 au
régiment du roi, qu'il quitta poursuivre à

Rome un procès contre la duchesse de (la-

dagne, d'où dé|)endait une grande paitic

de sa fortune, et (|u'il iîa{;na par sou bon
droit, mais aussi a force de persévérance
et de science des afl'aires ; il raconte les

relations iiuimes de M. de Fortia avec le

cardinal de Remis, ambassadeur à Rome,
ses liaisons avec le chevalier de Pougens
et la comtesse deTessé. Rendu à la liberté

par l'impossibilité de concilier son service

militaire avec le soin de ses propres affai-

res, M. de Fortia se livra tout entier aux
études mathématiques qu'il affectionnait

de prédilection et se lia avec d'Alenibert.

Pendant les mauvais jours de la révolution

il n'a point voulu quitter la France, et a dû
à l'estime qu'il répandait autour de lui,

d'échapper à cette sanglante époque. Les
éludes historiques vinrent partager les

goûts de IVJ . le maï quis de Fortia, et soit à

son retour de Rome sous l'empire, soit

depuis son retour à Paris qu'il n'a plus

quitté, M. de Fortia n'a cessé de consacrer

aux sciences et aux lettres son temps et sa

fortune. M. de Ripert énumère tous les

ouvrages publiés par ses soins, et les An-
nales de Jacques de Gmjse , et les OEuvres
de M. de Chateaubriand, et VHistoire du
Portugal , et surtout l'Art de x^érificr les

rff/ies, ce monument qu'un gouvernement
seul semblait pouvoir entreprendre. M. de
Ripert analyse aussi deux des récentes

publications de M. le marquis de Fortia,

Homère et ses écrits, et l'Essai sur l'origine

de l'écriture, qui ont signalé son entrée à

l lnstitut, et il indique quelques uns de
ses travaux sur l'histoire ancienne du
globe, qui sont aujourd'hui en cours
d'exécution. La bibliographie de M. de
Hoffmanns, qui suit cette notice, contient

douze sections ou sous-sections, compre-
nant quatre-vingt-neuf ou vrages composés
ou édités par M. le marquis de Fortia, et

qui forment plus de deux cents volumes
ou brochures.

—«^e-Q)©-eE-c-«—

Asie.—Opinions diverses sur le caractère des

K.urdes.

Tgîintre les nations mal famées de l'Asie,

l^les populations qui ont habité ou qui

habitent aujourd'hui le Kurdistan se sont

distinguées de tout temps par une répu-

tation également mauvaise, quels qu'aient

été les religions et les peuples mis en rap-

port avec elles. Xénophon n'avait sans

doute pas donné grande idée aux Grecs

de ces farouches Karduques qui incom-
modèrent si fort la retraite des Dix Mille.

Les Romains qui virent déboucher de ces

montagnes les innombrables essaims de
cavaliers parthes , si redoutables aux lé-

gions, ne se sont pas épargnés pour faire

à leurs ennemis une triste renommée de
perfidie et de cruauté. Stupide comme un
Kurde, disent aujourd'hui familièrement

les Turcs; voleur comme un Kurde, disent

les marchands Syriens d'Alep, les Armé-
niens d'Erzeroum , les Persans de Tauris

et d'Ispahan, car tous ils ont eu à souffrir

du pillage de quelque caravane, dévalisée

par ces bandes de pasteurs que la mau-
vaise saison ramène dans les pays de

plaines au grand détriment du commcrco
et do la sécurité des communications.
Nous ne pouvons avoir en Europe que

de bien faibles notions sur ces peuplades

qui n'ont pour ainsi dire pas d'histoire;

elles n'ont ni langue ni littérature origi-

nales ; ce qui les a fait négliger do nos

orientalistes charges de nous éclairer sur

le compte des peiq)les asiatiques. Le nom
des Kurdes n'e>l le plus souvent parvenu
jusqu'à nous que par la rumeur des siè-

cles, les nuilédictions des peuples voisins,

et celles de presque tous' les voyageurs
qui ont approché de loin ces redoutables

montagnes , ou enfin par les bulletins des

victoires d'une armée turque, se couvrant

officiellement de gloire tous les jours aux
dépens des Kurdes sanguinaires et bel-

liqueux.

Il serait donc difficile de trouver un
peuple qui eût plus besoin d'une réhabi-

litation complète. Peut-être cette lâche ne

serait-elle pas impossible à remplir si l'on

lirait parti du témoignage que rendent des

Kurdes sir John Malcolm et M. Claudius

Rich , les deux voyageurs euiopéensqui
ont fait le plus long séjour dans le Kur-
distan, et qui tous deux ont rendu les plus

grands services à la science asiatique.

M. Rich surtout, qui a fait plusieurs voyages
dans ce pays et qui a consacré une année
presque entière à sa dernière excursion,

s'exprime en maint endroit de son livre de

la manière la plus avantageuse sur l'intel-

ligence et le caractère des Kurdes, qu'il a

reconnu , contre toute attente , être les

meilleures gens qu'il ait rencontrées pen-

dant son long séjour dans le Levant.

Mais s'il est presque impossible de faire

l'histoire de ces peuplades, il est au moins

facile de concevoir qu'une population qui

est composée d'éléments différents par les

races , les mœurs et les religions , a dû
vivre dans un état de querelles et de dis-

cordes perpétuelles ,
auxquelles elle a été

vouée, disent les Kurdes, par Mahomet
lui-même. Ils racontent en effet qu'une

ambassade étant venue au nom de toutes

les tribus saluer le prophète , celui ci fut

saisi d'effroi en considérant la haule taille

et la robuste apparence qui distinguent

les Kurdes entre tous les asiatiques. Ra-
massant une poignée de sable, Mahomet
la jeta au vent en s'écriant : « De même
que ces grains de poussière viennent d'être

à jamais dispersés par le vent, fais, ô mon
Dieu I que les Kurdes soient à jamais di-

visés entre eux; car s'ils pouvaient s'en-

tendre, quelle nation sur la terre serait ca-

pable de leur résister? » Et la prière du

prophète fut exaucée. Ce conte popu>. ire

explique l'histoire du Kurdistan et les ré-

sultats que la politique de la Perse et de

la Turquie est parvenue à obtenir dans ce

pays.
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aJO"JTBLiLiSS.

1> 'Académie du Tibre a entendu, dans
iLisa séance solennelle du 5 juillet , un
travail de M. François Fabi Monlani, inii-

lulé : Observations critiques et littéraires

4Ur la vie de Léon X, par Guillaume lloscoe,

traduite et illustrée par M. Louis Bossi.

Dans l'assemblée générale du 25 juin,

«elto même Académie avait eu l'honneur
d'inscrire sur la liste de ses associés ho-
noraires le nom de S. M. Marie-Isabelle,
reine-mère de Ferdinand II, roi des Deux-
Siciles. ( Univers. )

^ijvn lit dans le Sun : a N()us sommes char-
>j#mcs d'iipprondre, par des lettres ré-
cemment reçues dos Etals-Unis, que dos
mesures ont éié prises par l'Etat de l' Illi-

nois pour rachùvemcnt des canaux et des
chemins de fer qui doivent unir les lacs

du Canada avec le grand fleuve duMissis-
îipi. Cette gigantesque entreprise sera

également avantageuse à nos possessions

coloniales et aux Etats-Unis, et tendra à

resserrer encore davantage les relations

amicales qui unissent les deux pays, gii

augmentant la sphère de leurs intérêts

mutuels. Quand ces immenses travaux
seront achevés, et l'on espçre qu'ils le

seront dans deux ans, un nouveau monde
sera ouvert à hi curiosité du voyageur et

aux entreprises du hardi spéculateur; car

on pourra, en allant à New-York ou à

IJoston parles paquebots à vapeur, visiter

les lacs du C.tnada, et voir tout ce qu'il y
a de plus intéressant ou de plus romanti-
que en Amérique; puis, en s'embarquant
sur un des miijïnifiques -jp^uebnis à va-
peur du Mississipi , on pourra se faire

débarquer sur l'isthme de Darien, etde là,

arrivant dans l'océan Pacifique, aller soit

à la Nouvelle-Zélande, soit en Chine ou
dans d'autres parties de l'Asie, et à la

côte occidentale de l'Amérique du Sud.
Déjà les paquebots à vapeur appartenant
à la compagnie delà navigation à vapeur
de la mer Pacifique, sont partis d'Angle-
terre pour aller remplir leur destination

dans celte partie du globe. Quelque sur-
prenant que puisse paraître ce changoment,
il sera obtenu beaucoup plus tôt qu'on ne
l'imagine, et il permettra aux voyageurs
de visiter les régions de l'Orient par cette

roule agréable et intéressante avec une
plus grande rapidité que par aucune autre
route jusqu'ici découverte. Un voyage
autour du monde se fera à l'avenir en
moins de temps qu'on n'en mettait jadis

à faire un voyage de Londres à York. »

(Ttk"
communique la note suivante au

%JJournal du Citer : <r Une découverte

qui n'est pas sans importance vient d'être

faite à Dun-le-Roi, par M. Riffault, ex-

propriéiaire de la terre de Guedemont. A
l'aide d'une terre argileuse de couleur

cendrée, il fait une brique qui en conser-

vant sa couleur, parce qu'elle est pure-
ment séchée au soleil, devient compacte
et insoluble dans l'eau. Eile pèse moins
que la brique ordinaire, quoiqu'elle soit

aussi dure, aussi sonore, aussi résistante

et aussi imperméable à l'actiim do l'air.

Celte découverte, qui est susceptible d'a-

mener une grande économie dans l'art de
bâtir, mériterait toute l'attention de ceux

qui ont mission do favoriser dans noire

déparicmenl des progrès de l'industrie et

d'encourager les efforts qui tendent sérieu-

sement à ce but. »

al vient de paraître chez Gide, éditeur, un
nouvel ouvrage de M. Lelronne, mem-

bre de rinstilut, qui mérite de fixer l'at-

tention du monde savant. Il a pour titre :

Fragments des poèmes géographiques de

Scymnus de Chio et du faux Dicéarque,

restitués d'après un manuscrit de la Biblio-

thèque royale , précédés d'observations

littéraires et critiques sur Scylax, Marcien

d'Héraclée, Isidore de Charax , le sta-

diasme de la Méditerranée. Cet ouvrage

sert de suite et de supplément à toutes les

éditions des petits géographes.

es travaux extraordinaires de U
ment auxquels donne lieu l'^swbiisse-

ment du canal latéral, dans loupl'^leiKtue:^

du département de Lot-el-Qf»roiine, ortt •

fourni l'occasion de mettre a^. jpur ^pltt-

'

sieurs débris fossiles d'une\iG^s .hàaté'

importance pour la science è^^Pg^uW^^
Dernièrement encore en coupatît4g^»1-<À^

qui domine le fleuve, du côté du Alas'-cra^

gênais, une défense d'éléphant a été ex-
traite des décombres, dans un étal de con-
servation parfait. Cette défense qui n'a pu
être recueillie qu'en trois morceaux, avait

une longueur totale de 2 mètres 25 centi-

mètres, sur 13 centimètres de diamètre,

au point d'insertion. ( Courrier de Bor-^

deaux.)

es travaux de l'obélisque sont entiè-

_ j^rpmpnt achevés. Les deux façades

qui regardent l'église de la Madeleine et

la Chambre des députés viennent d'être

découvertes. Sur l'une on a gravé les ap-
pareils employés par M. Lebas pour dos-

cendre l'obélisque de sa base en E;]ypte,

et rembarquer sur le navire le Louqsor,

commandé par le capitaine Verniuliac
; sur

l'autre, on a gravé les appareils qui ont

;
servi au halaf^o, au virement et à l'érec-

lioîi de l'obolisque sur la place de la Con-

corde. Les anciens nous avaient laissés

dans l'ignorance dos prccodcs mis par eux
en usage en pareille circonstance. La gra-

vure de ces dessins sur le granit a eu pour
but de parer à cet inconvoiuont ei do irans-

moUre à la posiérilé l'image de procédés

aussi simples qu'ingénieux dont s est servi



m
l'inf;énietir pour doter la capitale d'un si

précieux nioiuunent.

\n nous mande do Florence, en date

'du G juillet : « M. Joseph Kossi, de

Pise , a présenté à la dernière séance des

GeorgofUi de Florence plusieurs sortes de

soie teinte de diverses couleurs, et obte-

nue d'une espèce toute particulière de ver

fort commun en Enrupe. Ce qu'il y a de
plus intéressant dans cette découverte

,

c'est que l'élève de ce ver peut être efl'ec-

tué dans toutes les saisons , car la soie

soumise à l'Académie a été le produit de

la culture l\ùte au mois de décembre der-

nier. IMise en œuvre, cette nouvelle soie

a donné le plus beau velours et le plus fin

satin que l'on ait jamais vu. Ceitc décou-

Yerte pourra donc devenir une source im-

mense de richesse commerciale et indus-

trielle. En effet, si l'on considère que par

elle on a surmonté les deux plus grands

obstacles à la culture de la soie, c'est-à-

dire la variabiliié et l'intempérie des sai-

sons, puis la difficulté d'élevju" le ver à

soie ordinaire, qui ne se nourrit que de la

feuille du mûrier, on conçoit que la pro-
duction de la soie deviendra une branche
d'industrie générale dans toute l'Europe. »

( Sud marseillais.
)

C?OB23'TS-îiSr^ïîU BES ACABSMIES ET
SOCIÉTÉS SAVANTES.

Scclété hollandaise des Sciences à Harlem,

(Suite.)

Prix provosés pour 1842.

^ es réponses doivent parvenir à la So-
iLiciété avant le 1" janvier 1842.

1" Plusieurs substances végétales, que
les chimistes distinguent par le nom d'in-

différentes, joignent des rapports géné-
riques à des différences spécifiques. La
Société demande que l'on recherche si la

science est déjà assez avancée pour pou-
voir déterminer avec slîreté les causes de
ce phénomène, et désire qu'on les fasse

connaître lorsque cette question sera réso-

lue affirmativement.

2o Qu'est-ce que les recherches des phy-
siologistes modernes ont appris sur les

sympathies? Quelles applications utiles

peut on en faire à la pathologie et à la thé-

rapeutique? La Société demande que la

partie physiologique, ainsi quela partie mé-
dicale de cette question, soit éclaircie par
de nouvelles recherches.

3° Comme le grand lac de Harlem devra
être desséché dans peu au moyen de la

vapeur, la Société demande que, par une
discussion rigoureuse, basée tant sur des
principes théoriques que sur des résultats

d'expériences, l'on prouve quels sont les

appareils qui, mis en mouvemeni; par une
machine à vapeur, produisent le plus
d'effet, et dorït l'usage mériterait la préfé-
rence dans cette grande entreprise. La So-
ciété désire que les proponions des prin-
cipales dimension*:tle ces machines soient

exactement calculées, dans la supposition
que l'eau du lac sera élevée à la hauteur
de 4 ou 5 mètres.

4° La Société désire que l'on invente un
système dans lequel un mouvement de
rotation assez régulier soit communiqué
immédiatement à un axe par les change-
ments de dimension de barres métalliques,
qui sont alternativement chauffées et re-
froidies.

5" L'électricité se pTopage à de grandes
distiancefi par un eol humide, ainsi ^ue par
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d'autres milieux conducteurs. La Société ^

demande que la loi , selon laquelle cette

propagation ou plulùt celle effusion de
l'élecli icité se fait lorsqu'elle passe par un
milieu conducteur étendu de tous côtés,

soit déduite d'expériences exactes.
0" Le célèbre piofcssonr lliîUiMANN a

été conduit, par la discussion d'un grand
nombre d'observations thermométriques,
à la conclusion qu'en général la tempéra-
ture du globe terrestre é[)rouve tous les

ans une diminution entre le 5 et le 11 du
mois de février, et entre le 10 et le 13 du
mois de mai; diminution que ce savant
attribue à une grande quantité d'aéro-
liihes qui, à ces époques, se trouveraient
interposés entre le soleil et le globe ter-

restre. La Société demande qu'en laissant

entièrement de côté l'explication du phé-
nomène donnée par le professeur Her-
mann, les observations thermométriques,
contiimées depuis fort long-temps dans les

Pays-Bas, soient soumises à un examen
rigoureux, et que, si on les trouve exactes,
l'on examine d'après elles si ce refroidis-

sement se fait sentir en effet dans les Pays-
Bas comme ailleurs.

7" Les observations du changement de
température que le sol subit à différentes

profondeurs ont été fort bien accueillies

par les physiciens. La Société demande
d'après cela : 1° que l'on observe la tempé -

rature du sol, pendant au moins une année
entière, au moyen de thermomètres con-
struits dans cebut, et enfoncés dans le sol à
différentes profondeurs, depuis la surface
jusqu'au point où la température ne subit
pas ou fort peu de changement; 2° que
ces observations, enregisti ées avec ordre,
soient communiquées à la Société, accom-
pagnées d'une description exacte de la
nature du sol, et des circonstances qui ont
accompagné les observations ;

3" qu'enfin
l'on fasse un résume exact des consé-
quences que l'on pourra déduire de cette
série d'observations,

S" Les expériences de plusieurs physi-
ciens ont prouvé que les variations de
température ne suivent pas toujours, à
mesure que l'on s'élève dans l'atmosphère,
la marche régulière que l'on sup{)oserait.
La Société, jugeant qu'il est fort impor-
tant, surtout dans lespays plats, tels que le

royaume des Pays- Bas et autres, que ces
variations soient connues avec exacthude,
désire que la température de l'atmosphère
soit examinée pendant assez long-temps
à des hauteurs différentes, soit que l'on
élève dans 3 air les thermomètres à ob-
server au moyen de longues perches, soit

qu'on les place sur des édifices fort élevés,
ou bien qu'on les fasse monter dans l'at-

mosphère en les attachant à des cerfs-
volants ou à des ballons captifs. La Société
demande que ces observations, faites dans
des saisons différentes, lui soient commu-
niquées régulièrement disposées, ainsi que
les résultats que l'on pourra en déduire.

9" L'on rencontre sur quelques points
de l'Europe des couches que l'on regarde,
tant d'après le rang qu'elles occupent dans
la série des formations géologiques que
d'après leurs fossiles, comme plus ou moins
analogues à celles de la formation de Maes-
tricht. Les bancs calcaires de Laversines,
département de Seine-et-Oise en France;
les couches d» Hauteville et ailleurs du
département français de la Manche, et
celles de la vallée deGosau, dans les Alpes,
près de Salzbourg, sont citées entre autres
comme telles. La Société demande que ces
différentes formations géologiques soient
comparées entre elles et avec ceîles de

Maesiricht, tant pour co qui regarde leur
nature cl leur position, que pour co qui
coiicei iio les fossiles qu'elles renferment.

10" Quels sont les or{;an('S (|ui sécrètent

en si grande quantité le liquide contenu
dans le godet qui termine les feuilles des
Népcnl/ics, et dans tpiel rapport sont-ils

avec les tubes et autres organes de ces

feuilles?

1 1 " La Société demande l'anatomie com-
parée du système musculaire des Jia-

Irachia anoiira , et particulièreiT\eiil des
muscles des extrémités de ces animaux,
éclaircie par des dessins originaux, il est

do rigueur qu'au moins une espèce des

genres Bu[o, Hyla, Rann, Bonibinalor,

Pipa, Xcnopus, soit examinée; et quoique
la Société n'en impose pas l'obli;;aii()n

,

elle désirerait encore que le genre Cvralo-

phrys pût être compris dans cet examen.
12" La Société demande que l'organi-

sation des polypes des genres Eschara,

Flustra, Sertularia et autres polypiers qui

se trouvent sur les côtes de la Hollande,

soit examinée, décrite et édairciejjar des

dessins exacts.

13" Tout ce que l'on sait du mollusque
céphalopode, dont la coquille est connue
Sous le nom de Natitilus paininlius ^ est

puisé dans les renseignements que l'on doit

à R€MPHius, et dans rexcellente dcbcrip-

tion anatomique du seul et unique indi-

vidu qui jusqu'à présent a été apporté en

Ëuro[)e, due au talent de rilluslre anato-

miste anglais Owen. La Société, considé-

rant que ce mollusque remarquable se

trouve en abondance dans les mers de

l'archipel indien Néerlandais, demande de

nouvelles observations sur son organisa-

tion. Elle désire que surtout le sipho et les

parties qui réunissentl'animal à sa coquille

soient de nouveau examinés , bien décrits

et figurés. La direction de la Société, dési-

rant, à& [dusHI^o faire l'acquisition de C0

mollusque pour ses collections, promet la

somme de -SGiO florins à celui qui lui en

procurera le premier exemplaire , et celle

de 200 florins pour le second , â condition

qu'ils soient en bon état et conservés dans

l'esprii-de-vin, et qu'elle les recevra avant

le l*"' janvier 1843.

{ La fin au prochain numéro. )

SCIENCES PHYSIQUES.
Différence de grandeur des particules liquides^

ou gazeuses
,
par M. le 2>' J. JeSreys.

j^^'auteur, appelé à con'^truire une fa-

^^^brique d'eaux minérales artificielles

au Bengale, eut l'idée de se servir des

appareils dans le but de déterminer ces

différences. Au moyen d'un mélange de

terre argileuse et feldspaihique et d'oxide

de fer, on obtenait une poterie qui se con-

tractait graduellement au feu
;
après le

premier degré de chaleur, les pores du

vase laissaient passer l'eau et les gaz sans

résistance; à la cl^alour du fer fondu, au

contraire, elle était aussi imperméable que

le verre à tout fluide ,
quelque forte qcre

fût la pression. On pouvait entre ces deux

extrêmes trouver des degrés de cuisson

qui permettaient de reconnaître, s'il en

existait, les différences entre les molécules

liquides ou gazeuses, en retenant les unes

et laissant passer les autres. Des vases

cuits à une température intermédiaire

laissaient échapper le gaz acide carbonique

condensé dans l'eau sous la pression de huit

atmosphères , le liquide restant en entier

dians levase. Bans une poterie plus cuite,

•un effet contraire se manifesta, c'est-à^dii»

I



qu'après un assez long temps toute l'eau

était chassée au-deliors et le gaz y restait

fortement condensé. Quelquefois les vases

étaient recouverts d'une efflorescence sa-

line due au carbonate alcalin entraîné au-

dehorsparleliquide, tandis que l'intérieur

était parfaitement sec et rempli du gaz

comprimé. La pressiDn, étant exercée par

le ffaz, ne pou \ ait être que mécanique, et

il fallait admettre, pour expliquer le fait,

nne différence de {grandeur entre les mo-
lécules- du liquide cl celles du fluide élas-

tique. Ces dernières paraissaient trop

grosses pour traveiser les pores du vase,

tandis que l'eau et l'alcali pouvaient y pas-

ser. C'est ce que ces expériences prouvent,

mais sans conduire à une loi géi:éra!e.

Au reste, on avait déjà observé la

porosité relative de certaines membranes
animales, comme celle de la vessie du co-

chon; lorsqu'on y a renfermé un mélange

d'alcool et d'eau, on voit s'établir à la

surface une évaporation continuelle par

laquelle l'eau seule s'échappe, l'alcool

restant dans h vessie ; ce moyen a même
été employé pour rectifier l'esprit-de-vin

faible. Au premier abord, on aurait dû
croire l'alcool, comme le gaz acide carbo-
nique, plus léger, plus subtil, et consé-
quemment formé de molécules de moindres
dimensions.

M. PoisseuUe a trouvé aussi que les

fluides visqueux peuvent être chassés au
(travers de tubes capillaires avec beaucoup
moins d'effort que de l'eau ou des liquides

aqueux ; de sorte qu'une solution de
gomme, de gélatine, d'albumine, etc.,

passera plus facilement dans des tubes
assez petits pour s'opposer au passage de
l'eau, quoique grande que puisse être la

pression employée. On a cherché à expli-

quer ces phénomènes par la loi de l'en-

iosmose et de l'exosmose d^M. Dutrochet,
ju'il appliquait surtout à ('sfeSner la cir-

culation et lë mélange des végétaux
3t animaux.
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Communications transatlantiques à la vapeur.

jr a construction des appareils à vapeur
iLldes navires français qui sont destinés

\ courir entre nos ports et l'Amérique, est

confiée aux mécaniciens anglais ; nous
jvons précédemment élevé la voix contre

cette mesure désastreuse pour l'industrie

nationale.

Une des conséquences les plus naturelles

[Je celte mesure, c'est que les susdites ma-
chines, étant de fabrique anglaise, devront
Être conduites par des ingénieurs et des
mécaniciens anglais; car, en cas d'accident,

les fabricants ne manqueront pas d'attri-

buer ces événements à l'ignorance des in-

génieurs français , et s'en serviront pour
couvrir leurs défauts de construction.

Sous tous les rapports donc cette me-
Isure est imprudente, contraire à l'industrie

jet au commerce français, et tend à com-
promettre notre honneur. La science nau-
jliqueafait de véritables progrès chez nous,
|ct cette mesure ferait croire que l'art pra-
llique du marin y décline. Envisagée sous
itoutos ses faces, nous persistons à pro-
jtcster contre elle, conimc portant ailoiute

à la dignité nationale. Coulieu.
—a^îj^cef-^-

Vïtesce des vagues en pleine mer.

e révérend J. II. Pralt.dans un voyag(^

JUaux Indes, a essayé do mosnrer la vé-

locité des vagues en mer
; il se tioiivaii
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par 27° 2' de lat. sud, et 27° 25' de long,

ouest.

Il y avait un remous sur la mer d'avant

en arrière du bâtiment, et le vent suffisait

à peine pour f.iire avancer régulièrement

le vaisseau, toutes voiles dehors, de 2 à

3 milles à l'heure.

Deux grands flotteurs furent réunis par

une corde de 40 brasses de longueur,

corde qui était supportée elle-même à la

surface de l'eau par plusieurs petits flot-

teurs. Cet appareil était retenu au vaisseau

par une longue ligne, dont une des extré-

mités était attachée à l'un des grands flot-

teurs, et l'autre enroulée sur un tour.

Le premier officier observait le chrono-

mètre, le deuxième manœuvrait le tour,

et l'auteur observait les flotteurs.

Quelques secondes avant que le premier

flotteur fût élevé à sa plus grande hauteur

par une vague donnée , l'auteur invitait

par un signal le deuxième officiera lâcher

le tour et à laisser dérouler la ligne ; im-

médiatement après, les flotteurs restaient

slationnaires à la surface de l'eau.

Au moment oîi le premier flotteur et

aussi à l'instant où le deuxième flotteur

étaient élevés à leur plus grand'! hauteur

par la vague observée, l'auteur en donnait

avis au deuxième officier qui observait l'in-

tervalle de temps écoulé entre les signaux.

Une bonne moyenne entre un grand

nombre d'essais a donné un peu moins de

six secondes de temps pour le mouvement
des vagues d'un flotteur à l'autre . c'est-

à-dire pour 4!) brasses. Cela fait à peu

près 27 milles et 1 /3 (9 lieues) à l'heure.

L'auteur ayant changé de rôle avec

l'officier, obtmt le même résultat; ce fut

encore confirmé deux jours après en ob-

servant le mouvement du vaisseau par un

remous d'arrière en a\aial.{Philos.Magaz.,

mars 1840.)

Wiveau des lacs des 'Boucfees-du-K.hône ,
par

M. Vallès, ingén. des ponts-&-chaussées.

Tî- es bassins peuvent être divisés en trois

iLiclasses , suivant que leur niveau est

supérieur, égal ou inférieur à celui de la

mer voisine.

Dans la première sont compris : 1° l'é-

tang de Mégrignane , actuellement dessé-

ché et livré à la cultûre , et qui commu-
nique directement avec la mer par un
canal souterrain d'environ 400 mètres de
longueur ;

2° l'étang de Pourrai , qui est

aussi desséché, et qui communique indi-

rectement avec la mer par un canal sou-
terrain, s'ouvrant dans l'étang de Ras-
suen ; 3° l'étang de Rassuen , maintenant
transformé en saline , et communiquant
avec la mer par un canal construit de
main d'homme, et de deux lieues de lon-

gueur.

Dans la seconde classe sont les étangs

de YEstomac et de VOlmcr, dont les eaux
communiquent avec celles de la Méditer-
rannée : pour le premier par la filtration

à travers un sol sablonneux ;
pour l'autre

par un canal en partie souterrain.

La troisième classe enfin comprend les

étangs d'Engrcnier, de Valtlttc et de Cilis.

Ce dernier est celui dont Je niveau est le

plus bas par rapport au niveau du golfe

de Berro, dont il n'est séparé que par une
langue de terre de 200 mètres environ de
largeur. La différence do hauteur, dans
quatre opérations successives de nivel-

lement, a été trouvée de 10 ",24; 10"\oO;
10 ',37 et 10"', 53. Ces petites discordances

entre les résultats ne sont pas dues à l'ini-

pcrfiction de l'opération, mais à une va-

439

riation de niveau dans les deux bassins

comparés, variation duc à l'action des
vents

, qui, suivant la direction dans la-

quelle ils soufflent, accunmh'ut les eaux
vers l'une ou vers l'autre rive. La moyenne
des quatre opérations, 10 mètres 36 cen-
timètres, doit représenter très sensible-

ment la différence de niveau par uu temps
calme.

-»-»^»i3ie> cct «

Isolement du Fluor.

M G. Knox et Thomas Rnox prou-
«ivèrent en 1837 qu'ils avaient isolé

le fluor, en montrant quelle était son ac-
tion sur le bismuth, le palladium et l'or;

mais ne pouvant alors déterminer quel
était son état à la température ordinaire,

ils firent pressentir qu'on pourrait peut-
être y parvenir en soumettant un fluoride

au courant de la pile, et en se servant pour
pôle positif d'une substance avec laquelle

le fluor ne pourrait pas entrer en combi-
naison.

M. G. Knox a continué ces expériences

en fixant un fil fin de platine enroulé au-
tour d'un morceau de charbon qui devait

être le pôle positif, un autre fil de platine

devant servir de pôle négatif, et plaçant

entre eux de l'or en feuilles, du tournesol,

ou telle autre substance que l'on désirait

soumettre à l'action du gaz acide hydro-
fluorique anhydre et pur. D'essais diver-

sement combinés, l'auteur a pu conclure

que le fluor, lorsqu'il est isolé de ses corn-

bmaisons, est un gaz incolore, possédant

des propriétés analogues à celles du chlore ;

il possède, comme ce dernier, une forte

affinité pour l'hydrogène et les métaux,
mais ses propriétés électriques négatives

sont moins énergiques. [Z.o?2f/on«Kt/ Edinb.

Philos. Magaz., mars 1840.)

Observations géologiques sur les côtes de l'Ionie

de l'île de B.hodes
,
par S3. Btamilton,

•^paouges, autrefois Phocée, est située à
«ii^Slextrémilé du golfe de Smyrne; et

M. Hamilton a vu dans ses environs

des formations de irachytes, des dépôts

ponceux et diverses roches de trapp.

— Bitri, jadis Erythrée, dans la baie de

ce nom, en face de lîle de Scio, pré-

sente des irachytes, différents calcaires

et des grès. — Sighnjik, bâtie sur une
plaine d'alluvion, en rapport avec celle

de Teos, est bornée à l'E. , à l'O. et au
N.-O. par des montagnes calcaires et

de grès ; les roches plutoniques sont ea
place.—Scala-Nuova, sur le versant occi-

dental du Messogis, est formé de calcaire

bleu, semi-cristallin, uni à du grès, —

A

Boodroom, le château est bâti sur des cal-

caires et des argiles schisteuses. Au nord

de la ville, on voit les restes de l'acropole

d'IIalycarnasse sur un sol calcaire; mais

les coteaux peu élevés , couverts par les

rin'iios (le cette ville, sont formés d'un

sable volcanique et de conglomérats tia-

chytiques. Le Cliiroot-K;ile, nivuitagno co-

nique à cinq milles vers le S. O., sont aussi

tracliviiques. Les conclies calcaires do

Boodn)t)m plon;;ent vers le N. E., ce qui,

suivant M. lîamlllon , est dû aux mon-
tagnes volcaniiiues de Karabaghia et do

Ci>'il'ool-Kale. — Cnide est situé au S.-O.

du gi'lfe de Cos ; tout ce promontoire est

composé do calcaire semi cristallin schis-

teux et de grès , d 'Ut l'inclinaison est
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de 45" vers le S. 0. Les niontaf;nes s'i^-

lèveiu nipidenient vers l'E. ci le N.-E.
A la distance de deux milles, elles ont

2,000 pieds de liauteiir; leur summet offre

un plateau d'un quart de mille de larj^eur,

et un terrain de sédiment sehisto-calcaiie,

recouvert au S.-O. par le calcaire bleu.

L'escarpement vers le N.-E. est très con-
sidérable.— L'île et le golfe de Syme sont

formés de scliistes compactes gi isâires
,

avec des couches et des nodules calcaires

et siliceuses. Dans un seul endroit, M. Ha-
millon a trouvé du grès vert. Les lits sou-
vent hoi izontaux , parfois inclinés de '•20°

à 3.>", sans restes organiques. La rive mé-
ridionale du golfe est composée du même
calcaire à nodules siliceux. A l'E., les lits

de calcaire alternent avec des bandes de
jaspe rouge pâle, plongeant de 50' vers
le iS'. 0. , mais contournés en divers en-
droits. Il pense que le nord de la baie
cflVe la même disposition. — Ilhodes : La
moitié septentrionale est con)posée de
dépôts marins tertiaires , sable

, gravier,
marne, avec des coquilles marines, et de
calcaire secondaire de Scaglia, unis à des
grès et à des conglomérats. Ces roches ne
sont pas en place ; mais dans le centre de
l'île il a trouvé des cailloux de greenstone,
de trapp. Le mont Altani offre surtout le

calcaire schisteux. La paitie supérieure
est formée de lits grisâtres d'une grande
puissance, sans cailloux siliceux; au-
dessous, un calcaire lamelleux avec des
lits de rognons siliceux. Cette disposition
est la même dans une étendue de 900 pieds.

Plus bas, les strates de schistes alternent
avec le calcaire marneux rougeâlre. Au-
delà du village d'Embona, M. IL a vu un
grès verdâtre, recouvert par le calcaire
du mont Alta'iro. La chaîne de montagnes
du N.-N.-E. consiste surtout en craie grise,

qui repose sur des grès rouges et bruns.
L'acropole de Camico, sur la côte orien-
tale, à six milles au N. de Lindo, est placée
sur un plateau isolé de schistes blan-
châtres, entouré de couches tertiaires. Le
calcaire bleu , [)lacé provisoirement dans
la seconde foimation, forme des mon-
lagnes hautes et abruptes le long de la

côte et entre Rhodes et Archangelo, et un
rang de petites montagnes isolées dans la

plaine. M. Hamilton regarde ce calcaire
comme de même âge que celui d'Halicar-
nasse. L'auteur conclut que les schistes
sont plus fréquents en Asie-Mineure dans
le sud que dans le nord.

Il a trouvé des nummulites près Adilia,
Deena'ir

; les schistes forment la masse du
Taurus. — Les roches ignées sont plus
rares vers le sud ; elles sont moins sou-
vent associées aux schistes qu'avec les

couches les plus anciennes de la craie.

Les trachytes et les roches analogues
sont le plus souvent associées au calcaire
à demi cristallisé. En l'absence de débris
fossiles, M. H. n'a pu déterminer l'âge de
cette craie ; il incline à la regarder comme
analogue à la craie de Constantinople, qui
est associée à des schistes de transition.

-»-?^^S)-€Ct <

Kecherches sur l'embryologie, par BK. Martin
Barry.

'auteur a voulu, dans un Mémoire
qu'il a lu à la Société royale de Lon-

dres, faire connaître les réNultats confir-

matifs du fait principal qu'il a établi sur
230 œufs pris dans la trompe de Fallope,

et indiquer l'état de l'œuf dans l'ovaire

avant et après la fécondation. L'hypothôso

la plus généralement admise sur l'exis-

tence de la vésicide germinale, ou de l'ur-

kinje, s'est trouvée vraie dans ses obser-

vations ; elle devient opaipie. La manière

dont elle change de position modiliera les

^ues qu'on s'était faites s\n' la nature, la

destination de l'ovule. — On sait que le

poiiU germinal présente â son centre une
tache noire dans quelques circonstances.

Cette tache est constante à une certaine

époque ; en s'élargissant , elle se remplit

d'un fluide transparent. La portion exté-

rieure de cette aire se divise en cellules,

à l'intérieur desquelles se forment le;S ru-

diments d'autres cellules disposées par
couches autour de la cavité centiale, qui

repoussent les couches extérieures par la

création continuelle Je nouvelles cellules

dans l'intérieur. La dernière seniMe com-
mencer comme des globules noirs, na-
geant dans le liquide transparent de la

cavité centrale. Les choses se passent

toujours ainsi, et on peut expliquer par là

la nature du nucléole de bchleiden. La
vésicule germinale grossie se trouve rem-
plie des objets qui se sont produits dans
cette aire, et ces objets pressentent, autant

qu'on peut voir, la répétition de ce qui a
été signalé lout-à-l'heure. Le centre de la

tache, à cavité pellucide, reste fixée à la

partie de la \ésicule germinale qui est di-

rigée vers la suiface de l'œuf et vers la

surface de l'ovaire ; il semble souvent que
la membrane de l'œuf a été amincie vers

ce point ; ensuite la portion centrale de la

lâche passe au centre de la vésicule de
Purkinje, qui reprend sa forme sphérique
en retournant au centi e de l'œuf, dans la

membrane duquel on ne tarde pas à voir

urte fissure Cela prouve que la féconda-
tion introduit quelque substance dans la

vésicule germinale, et que le point de la

fécondation est le centre de la tache. Une
dernière preuve, c'est qu'il s'y forme deux
cellules, rudiments du nouvel être. Ces
cellules grossissent par l'absorption du
liquide environnant, et disparaissent par
liquéfaction quand elles ont été rompues
par les deux cellules internes. La mem-
brane de la vésicule germinale disparaît

de la même manière. Ces cellules se rem-
plissent à leur intérieur d'autres cellules

;

mais il n'y en a jamais que deux dans cha-
cunequi doivent continuerleur développe-
ment ; les autres s'effacent. Ainsi d'a-

bord 2, puis 4, puis 8, jusqu'à ce qu'il y
ait une apparence de framboise. Ce mode
de production des cellules paraît être par-

iiculier à cette période.

Dans une seconde série de recherches,

l'auteur montre que le corps framboisé
contient dans son intérieur une cellule

plus grande que les autres, de forme ellip-

tique , et renfermant une sphère creuse,
qui est le nucleus, ou le rudiment de l'em-

bryon. Ce qu'on vient de dire pour la

transformation du nucleus en embryon
peut se dire, sauf les différences de gran-
deur et de forme, de tout autre cas où le

produit ne peut se développer au-delà des
limites d'une cellule transitoire. Les cou-
ches qui s'amassent à l'intérieur prennent
la disposition et l'aspect d'une membrane;
en outre, dans la formation de l'embryon,

des couches de cellules se déposent au-
tour du centre transparent. L'embryon,
ce centre mystérieux, jusqu'à ce qu'il ait

pris la forme d'une cavité, renferme le

sinus ihombo'idal et la portion centrale

du système nerveux. Il n'est pas probable
que les choses soient ainsi dans les reptiles,

les poissons, les mollusques, du moins d'a-

près ce qu'a vu M. Barry. [Philosophical

Magaz., juin 1840. )

Ilccherches sur l'histoire naturelle et l'anato»

mie des Iiimules, par J. Van Der Hœven,

0f^o travail, qui est dédié à la mémoire
\54de niitre inunorlcl (Uivior, fait le plus

grand honneur à son auteur, car c'est un
Mémoire oiiginal fait avec conscience et

talent.

De ce Mémoire il résulte :

Que le genre des Limulcs forme un
groupe anomal dans la classe des Crusta-

cés, liant cette classe à celle des Arach-
nides, de laquelle il approche par l'absence

des antennes, et par la présence d'une

lame aponévrotique , faisant office d'un
sternum intérieur; que chaque partie du,

test dans ce genre porte six paires d'ap-

pendices articulés ou de pieds, et que la

division en six anneaux est indiquée dans
le cè()halothorax seulement par le nombre
des pieds, tandis qu'elle est visible à l'ab-

domen par des intersections à la surface

inférieure. Nous avons fait remarquer que
le canal intestinal est droit et large

,
que

l'estomac est situé en avant de la bouche,
et que rœsoi>liage, remontant en avant,

est séparé de l'intestin par l'interposition

de la plaque sternale
;
que le foie, com-

posé de vaisseaux aveugles et situé à côté

du canal intestinal, principalement dans
le céphalothorax, verse la bile par deux
canaux de chaque côté dans l'intestin

; que
le cœur est un gros vaisseau dorsal, pourvu
de plusieurs ouvertures latérales; que les

branchies consistent dans un grand nom-
bre de lames ou de feuillets doubles qui

adhèrent aux cinq pieds abdominaux pos- i

térieurs ; que les organes de la génération ï

sont doubles jhez les deux sexes, ayant
)

les parties e^jileures à la base de la
|;

première p^ifees pieds abdominaux, et
ji

qu'ils remplissent intérieurement les côtés
|{

latéraux du céphalothorax, sans s'étendre i

dans l'abdomen. Par la position de la bou-
che à la face inférieure entre la base de» is

pieds, son bord antérieur répond à la face

dorsale ou supérieure de l'œsophage chez

les autres animaux ailiculés dont la bou-
che est antérieure; il résulte de cette dis-

position que dans l'anneau nerveux qui
}

entoure la bouche, il faut considérer la
\\

partie située au-devant de la bouche
comme placée au-dessus d'elle, ou comme

p

un ganglion surœsophagien. Les nerfs qui- s

vont aux yeux latéraux prennent naissance
'f.

de cette partie, et forment un long détour (;

pour se rendre en avant et en dehors, et
|

revenir en arrière, afin d'éviter les masses i

musculaires qui meuvent les pieds cépha-
i

lothoraciques, et qui sont placés entre ces

yeux et l'anneau nerveux. Nous avons vu
'

qu'il n'existe que deux yeux simples et

deux yeux composés, placés tous les quatre

sur le céphalothorax, les premiers fort

rapprochés l'un de l'autre, les autres si-

tués plus en arrière et fort écartés entre i

eux. Nous avons fait remarquer que dans
j

la distinction des espèces, il faut être at-

tentif à la différence "sexuelle qui distingue I

constamment les mâles, et qui est visible
'

dans la seconde et la troisième paire de
j

pieds céphalolhoraciques, ou seulement '

dans la seconde paire ; que dans la plupart
j

des espèces ces pieds sont monodaclyles

chez les mâles ;
que dans une seule, à la

vérité, ils sont didactyles comme chez les

femelles, mais qu'ils se distinguent tou-

jours par leurs pinces renflccs ;
que les.



femelles adultes, de quelques espèces du
moins , se distinguent par la forme rac-

courcie et la largeur des trois dernières

épines mobiles aux bords latéraux de l'ab-

domen. Enfin, nous croyons être parvenu,

; par nos observations, à une détermination

plus facile et plus exacte des espèces^ que

ne l'ont fait les auteurs qui ont traité ce

i même sujet avant nous, 'fols sont les prin-

i

v
Cipaux résultats de notre travail et de nos

1 'efforts.

1 Comme on le voit par ce résumé, le tra-

vail de M. Van der Hœvcn est traité avec

une grande méthode, et rend un nouveau
1 iService à la zoologie et à l'anatomie com-

parée, en donnant l'histoire complète d'un
• igenre d'animaux articulés des plus cu-
i Vieux par leur organisation.

Reproduction des SpongiSles.

Laurent annonce que dan.s les re-

iiicherches qu'il poursuit sur la Spon-
gille fluvialile, il a constaté quatre sortes

de corps reproducteurs, savoir : i" les

corps oviformes, déjà connus, qui rejekent

par un goulot la substance glutineuse qu'ils

contiennent, et dans laquelle on ne trouve
point de spicules siliceuses dans le mo-
ment où elle sort de l'œuf; 2' les corps

gemmiformcs très imparfaitement connus
dans les Spongilles

,
appelés ovules par

M. Grant ( à l'égard des éponges ) , qui

,

au moment où ils se détachent du tissu de
la mère pour vaguer à l'extérieur, ont déjà

des spicules siliceuses dans une portion

de leur tissu ;
3" des corps protéiformes qui

3e détachent des jeunes SpongiUes, peu
de jours après qu'elles se sont fixées, et

qui, après avoir marché lentement plus ou
moins long-temps, se fixent et se déve-
loppent : ces corf)s protéiformes ne con-
iennent jamais de spicules siliceuses au
noment de leur sé[)aration du corps de la

ieune mère ; 4" des corps tuberculiformcs

,

:\uon voit pousser sur les divers points

î'une Spongille qui se meurt sans avoir
"ourni aucune des trois autres sortes de
;orps reproducteurs : ces corps tuberculi-

'ortnes ne contiennent point à leur origine
ie spicules siliceuses, et s'étendent en
«'accroissant dans toute l'étendue de la

;harpente spiculairc de la mère.
! Ces quatre sortes de corps reproduc-
eurs des SpongiUes sont cependant réduc-
ibles aux trois principaux genres connus
:ous les noms d'œiifs (ou corps oviformes),
\egemmes (corps gemmifi)rmes qui sontdes
femmes ultérieurement libres, et corps lu-

)erculiformes qu'on doit regardi-rcomme
les gemmes fixes ) , et de fragments qui
ont les corps protéiformes naturellement
éparés de la mère.

—«-s-M-SSi-et

m.
|7oinposition pour rendre les tissus incombusti-

I

bles
,
par M, Breza.

^^^our rendre ininflammables des tissus
Srnonencote blanchis, on fait dissoudre,
:lans deux pintes et demie d'eau chauffée
i 190 degrés Fahrenheit

( 87 centigr.
)

,

line once d'alun , une once et demie de
ulfate d'ammoniaque, une demi-once
l'acide borique ot un drachme de colle
nimale bien purifiée, et enfin un drachme
!'amidon délayé dans un peu d'eau. On
ura soin de faire dissoudre chacun de
es ingrédients séparément dans l'ordre

ç'^lJj

u'on vient d'indiquer, et, avant d'ajouter
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l'amidon, on porte la chaleur au degré
d'ébullition. Les tissus sont alors plongés
lentement dans la solution, et quand ils

sont bien saturés, on les tord pour faire

sorlir le liquide surabondant, puis on les

met sécher à l'ombre.

Quant aux tissus imprimés ou teints, on
les étend sur une table; on passe dessus à

l'envers , à l'aide d'une éponge, la solu-

tion qui doit être tenue moins chaude. Si

les couleurs sont solides , on plonge les

tissus dans la solution, comme il vient

d'être dit.

Le papier et le carton peuvent être ren-
dus incombustibles par les mêmes moyens,
sauf qu'on emploiera une quantité double
d'alun et d'acide borique, et moitié seule-

ment de sulfaie d'ammoniaque.
La composition suivante est recomman-

dée pour rendre les toiles des décorations
de théâtre incombustibles : deux pintes et

demie d'eau, deux onces d'alun, deux
onces de sulfate d'ammoniaque, une once
d'acide borique , une demi-once de colle

et quatre drachmes d'amidon, le tout pré-

paré comme il a été expliqué. Quand les

décorations sont déjà peintes, on colle sur
leur face opposée le papier préparé comme
il est dit.

Toute espèce de bois peut être rendu
incombustible en le trempant dans la so-
lution indiquée ; on l'y laisse au moins
vingt-quatre heures ; il faut qu'il en soit

entièrement couvert. On conçoit que le

temps de l'immersion dépend de la nature
plus ou moins poreuse du bois. ( Médian,
Magaz., décembre 1839.]

Uouvelle lierse-râteau.

^J^ous avons déjà fait connaître en avril

4l4â dernier la récompense accordée pour
l'invention de cet instrnriient

,
par la So-

ciété centrale d'agriculture, à M. Les-
TOUUNiÈRE, menuisier à Pithiviers, sur le

rapport de M. Héricart de Thury. Nous
entrerons aujourd'hui dans quelques dé-
tails sur le but et les fonctions de cet utile

instrument.

La herse-râteau de M. Lestournière est

destinée au triple usage : l°de herser les

prairies artificielles après les semailles des
graines de trèfles , luzernes , etc. ; 2° de
suppléer ou même de remplacer le râteau
pour le ramassage et le glanage des pailles

et épis des céréales, tiges de luzerne, trè-

fles , sainfoins et autres , qui restent sur
les champs après que le gros de la récolte

a été bottelé, mis en meule ou enlevé; et

3 de râteler le chaume dans les contrées
où les cultivateurs se réservent ce dernier
produit de la moisson.

Cette herse est également propre à fonc-

tionner dans toute espèce de terrain quel-
conque, pierreux, sablonneux, argileux,
et quels que soient les irrégularités de la

surface du sol et le genre de culture, d'a-

près la disposition et la division des pa-
lettes portant les dents , dont la mobilité
est très grande et se prête par conséquent
à toutes les irrégularités, toutes les dé-
pressions, tous les plis ou mouvements du
terrain.

Cet instrument consiste en un essieu de
bois de 3",80 de longueur, garni de deux
roues de 0",G5 de diamètre. Cet essieu

sert d'axe à un cadre do bois de ;V",'iO de
longueur sur 1'",'20 de largeur. Sur l'un

des grands côtés sont attachés les bran-
cards. L'autre côlé est divisé en vingt-

trois compartiments , dans lesquels se

meuvent vingt-trois palettes mobiles, lon-
gues de 0"',40 et larges de 0"',1 1. Chaque
palette est accrochée, d'un côté à l'essieu^

et de l'autre, garnie de deux dents en fer
longues de 0",30.

Au-dessus de l'essieu s'élèvent vertica-
lement, à distances égales, quatre p(jteaux
ou montants de 0'",55 de hauteur. Les
deux poteaux du centre supportent, à leur
partie supérieure, deux bras ou manche-
r<ins, comme ceux d'une charrue. IJu
côté opposé à la poignée, ces deux bras
soulèvent à volonté, par un mouvement
de bascule, une planche qui règne sur
toute la longueur de l'appareil. Vingt-
trois petites tringles en fil de fer, brisées
en conjpas dans deux endroits, sont fixées
par l'une de leurs extrémités à ladite plan-
che, et par l'autre à chacune des vingt-trois
palettes ci -dessus désignées, en sorte
qu'en soulevant là planche on soulève à
la fois les vingt-trois paletœs, et par con-
séquent les quaran[e-t.ix dents du râteau.
Enfin

,
quand on veut ne pas faire fonc-

tionner à la fois la totalité des dents de
l'instrument, de même que, lorsqu'on veut
le conduire d'un endioit à l'autre, sans
que les dents traînent sur le sol, au moyen
d'un petit tourniquet on relève les palettes
en les fixant à une traverse horizontale
qui règne, à la hauteur de G-, 40, le 1 ng
des poteaux verticaux.

Lorsqu'on veut se servir de la hersc-
râteau, on détache et on laisse tomber les
palettes

; les dents se trouvent alors posées
sur la terre exactement dans la situation

de la herse sur le sol qu'elle a à façonner,
ou du râteau dans la main du l âteleur sur
le champ dont il travaille à ramasser les

produits. Chaque palette, garnie de ses
dents, est assez pesante pour fonctionner
convenablement, sans que l'ensemble du
travail soit trop fatigant pour le cheval.

Si l'on se sert de cet instrument pour
le hersage d'une terre nouvellement en-
semencée, il procède avec une complète
régularité et une légèreté impossible à
obtenir à l'aide de la herse ordinaire.

Si on l'emploie au glanage le succès
est le même. En effet, la mobilité des pa-
lettes fait que les dents dont elles sont
armées se promènent à la sut face du sol,

se soulèvent et passent par-dessus les ob-
stacles qui présentent quelque résistance,
et ne manquent pas d'entraîner avec elles

jusqu'aux moindres vestiges des pailles ou
des tiges détachées que le bottcleur aurait
laissées sur le terrain. Lorsque les dents
se trouvent encombrées par la masse des
objets qu'elles ont ramassés, le conducteur
les dégage en faisant jouer la planche à
bascule , sans qu'il soit nécessaire de ra-
lentir la marche du cheval, et la machine
continue son trajet, en laissant derrière
elle une sorte de petite javelle facile en-
suite à botteler et à enlever.

A l'aide de la herse-râteau traînée par
le cheval le plus chétif et dirigée par le

charretier le moins intelligent , ou même
par un enfant; on peut en un jour oiiérer
sur environ 15 hectares de terrain, tandis
qu'il faudrait près de vingt ouvriers pour
effectuer ce travail dans le même temps
par les moyens ordinaires.

Pour remédier à robjection d'un râle-
lage trop narfait qui annulerait le glanage
au profit des pauvres , les fermiers do l'a

lîeauce qui se sont servis du nouveau pro-
cédé, d'accord avec les glaneurs, ont aban-
donné an ràtelage de ceiix-ei l i moitié du
champ , dans la proportion d'une traînée
(le la herse sur deux, et telle est encore la
perfection du procédé Lestournière

, i^ua
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sa herse-rAteau a recueill} beaucoup plus
de paille et d'épis que les glaneurs eux-
nièinos dans la nioiiié qui leur était con-
cédée.

Le prix de la herse-râtoau de M. Les-
îournière, à raison de sa wmposiiion. est

plus élevé que celui de la herse-ràleau des
Anglais: il est de -225 francs.

De la «>hronique de Richer nouvellement
découverte (1 ).

I^icher place en tête de son histoire des

gg iotions géographiques qui ne sont pas
d une grande justesse. On y voit que l'Eu-
rope est séparée de l'Asie au midi par le

Nil. Les éiymologies ne sont pas heu reuses;
la Gaule a reçu son nom de sa blancheur
(en grée yxka^ , lait), et Genna/iia à
Genninando 7Wineii acccpit. A la fin du
X' siècle, on a déjà l'eavie d'être savant
et de se montrer tel ; niais on ne l'est pas
encore beaucoup. Richer di\ise la Gaule
comme César en trois parties, auxquelles
il donne les mêmes noms. Homme du nord,
il est injuste pour le midi : il reproche aux
Aquitains un appéiitdésordonné {plurimun-
que in ciboriim i^apitintur appetilum) (2).
Cette accusation s'adresserait mieux aux
compatriotes de l'auteur ; le midi fut tou-
jouis plus sobre que le nord. Au contraire,
les Belges, suivant Richer, sont modérés
dans le boire et le manger (3). La préven-
tion nationale se fait sentir dans ces détails
minutieux, mais caractéristiques. Inspiré
par son dédain pour tout ce qui n'est pas
Français, il appelle le second duc de Nor-
mandie, Guillaume Longue-Épée, le chef
des- pircttes [fi],

Richer peint vivement l'anarchie féo-
dale qui régnait pendant l'enfance du roi

Charles-le-Simple : « Chacun s'étendait
selon son pouvoir

;
personne ne cherchait

l'avantage ou la protection du royaume. »

On voit aussi que le parti carlovingien
est surtout puissant dans ce que Richer
appelle la Belgique , c'est-à-dire le pays
situé entre la Marne et' le Rhin, et le

parti de la famille nouvelle puissant dans
la France centrale, que Richer désigne,
comme César, par le nom de Cellica. Par-
lant de Charles, il dit : « Dans la Celtique,

un très petit nombre avait embras.sé sa
cause; mais toute la Belgique était pour
lui (5). » Il remarque ailleurs que les par-
tisans de Robert, frère d'Eudes, soulevé-
contre Charles, étaient presque tous de la

Celtique (6). Les provinces du nord et de
l'est, plus soumises aux influences germa-
niques, soutinrent plus long-temps que les

autres la famille des Carlovingiens, deve-
vue presque Germaine par ses sympathies
et ses alliances, tandis que le centre et le

cœur de la France tenaient pour Eudes et

sa vaillante race : bien que Saxonne d'o-
rigine (7) , elle s'était nationalisée par les

services rendus au pays , qu'elle défendit
sans relâche contre les Normands. Richer,
né à Reims, est pour les Carlovingiens jus-
qu'au moment où Hugues monte sur le

trône; alors il passe au vainqtîeur, comme
fit son maître Gerbert. Avant son avène-
ment au trône, Hugues, ainsi que les

autres pe'rsonna^^es de sa famille, est dé-
signé par le nom de tyran (8). Cependant,

(!) Nos lec!fi!r5 n'iuivnnt pas oiililié que la pi:-

blicalion du levic île f'iiclicr uvec une traiiiiclion

française on reg.ird, a clé cntrc|i)is par la Sociciù
deiHhloira de France , séant à Paris à la Ijiblio-
thèque royale, cl sera livrée gratis à tous les so-
ciétaires comme toutes les i)iiblieat!Ons de la So-
ciété. - (2) P. IG. — {^) Idem. — (4) Piralarum
dux, p. G4. — (.S) P. 15. — (G) P. 2.3, —'7) P. i,— ^8) P. 38-65.
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comme l'histoire de Richer a été écrite sous
les Capétiens (de 91)1 à «mS), elle rend jus-
tice aux grandes qualités d'Hugues, qu'il

désigne ordiiiaireinent par 1 appellation
simple et héroïque de dnx jusqu'au jour
de son couronnement. (M. Ampère, ÎHst.
litt.)

Sur la tapissevie de Nancf.

|f existe à Nancy une vieille tapisserie,
^^où la Moralité de La Cliesnaye, ayant
pour titre : la condamnacion des Bancquelz,
à la louange de Dicltc et Sobriété, pour le

proufpt du corps humain, se trouve repré-
sentée, et à laquelle la tradition donne une
illustre origine. Après avoir, dit-on, formé
l'intérieur do h tente de Charles-le -Té-
méraire au siège de Nancy , elle serait
tombée au pouvoir des vainqueurs après
la défaite et la mort de ce prince, le 5 jan-
vier 1477. La Moralité aurait donc été tirée

de la tapisserie. M. le Rôdeur Mériadcc n'a
pas cru devoir adopter l'opinion qui veut
que la tapisserie de Nancy soit antérieure
à la pièce de LaChesnaye, et après un long
et sérieux examen, il a été amené à penser
que c'est le contraire qui a eu lieu.

Ce qui se présente d'abord, c'est la tra-
dition. D'après ce qu'on lit dans une bonne
Histoire des villes vieille et neuve de Nancy,
publiée en 1805 par le sieur Lionnais

,

cette tapisserie, passée de la tente de
Charles-le-Téméraire entre les mains du
duc René, après la victoire, serait devenue
un meuble de la couronne, et aurait servi
au palais des ducs de Lorraine depuis
René jusqu'à Charles IV, qui ayant créé
sa cour souveraine (plus tard parlement),
en aurait fait présent à cette compagnie.
Une autre tapisserie représentant Assuérus
révoquant son édit contre les Juifs, et
qu'on voit aujourd'hui , comme la précé-
dente, à la Cour royale de Nancy, aurait
la rnême origine et aurait eu le même sort.

Mais sur quelques présomptions ou preu-
ves que puisse s'appuyer la tradition

, ce
qui la contrarie le plus, c'est le silence des
auteurs spéciaux. Dom Calmet désigne
même par leurs noms plusieurs tentu'res
de Charles-le-Téraéraire; il parle aussi
du goût du duc René pour les tapisseries

;

il va même jusqu'à mentionner, dans une
occasion solennelle, encore sous le duc
Réné

, les tapisseries de la couronne, La
y\e\\\e chronique manuscrite de Nancy parle
aussi dans une autre circonstance (/es 7iobles

tapisseries. Dans tout cela pas un mot de
celle qui nous occupe. Pense-t-on que les
auteurs lorrains qui ont parlé du casque
et de l'épée de Charles eussent oublié sa
tente?

Après avoir discuté la tradition et passé
en revue les auteurs, M. Le Rôdeur Mé-
riadec ajoute : «Ainsi

, pas un mot de la

tapisserie dans les nombreux historiens
de Bourgogne consultés et cités par M. de
Barante. Pas un mot dans l'histoire de
Charles IV, du Parlement, dans tous les

historiens de Lorraine renfermés en Dom
Calmet. Preuves contre la tapisserie dans
ce que l'on rapporte des tentes deGranson,
de Morat et de Nancy, dans ce que rapporte
Blarru , le plus spécial des auteurs spé-
ciaux

; Blarru, poëîe et historien, instruit
de lotit par le duc René

, qui tenait à lui

faire composer un véc't exact de la grande
journcL'. El si l'.ui veut (]ue la tenture se
soit ironvce au dernier désastre, malgré
les deux premiers, malgré les certificats

d'indigence (en fait d'ornements du moins)
délivrés à Charles par Blarru et autres
écrivains , il faut absolument qu'elle ait

passé parle feu des Nancéie'ns ou dans les

mains des Suisses. Brûlée ou donnée ! Oa
le voit, la tiadition populaire, incoimuo
aux vieuxauteui s, oiibliéi' dans les auteurs
moflernes , contrariée par tous, est dé-
mentie encore par l'existence de la tapis-
serie à Nancy. Mais de toutes les preuves
la plus forte c'est la tapisserie elle-même,
le sujet qu'elle représente. Rien de sem-
blable chez les ducs de Bourgogne

; par-
tout, dans leurs fêtes et jusque dans leurs
festins, on voit des tapisseries offrant d'il-

lustres personnages , des exploits ou des
sujets reh'gieux.

Enfin , dit l'autour, une question bien
simple se présente, t'i La Cliesnaye a pris
sa Moralité d;ins la tapisserie, où donc
a-t-il vu cette tapisserie? Etait-il si facile

de la voir ? Meuble de la couronne depuis
1477, elle devait orner une des plus belles

salles du palais de René. La Chesnaye se
rend donc à Nancy, adresse une supplique
au prince, reçoit la permission nécessaire,

s'installe dans le palais, devant la tenture,

copie
, calque, burine , se fait prêter une

escabelle pour mieux lire, déchiffrer, dé-
rober huit vers , plusieurs expressions et
plusieurs rimes

; puis revient à Paris, fait;

imprimer son livre par le premier libraire.'

de la capilale, le dédie à Dieu et au roi de?

France, et ne dit rien du duc René, ne dit:

rien de la tente du Téméraire, et se donna»,

impudemment pour l'auteur de la Con-.

damnation des Banquets ! Partout donc-

improbabilité, impossibilité. C'est ce qui
doit faire adopter l'opinion favorable au
poêle.

Archives administratives de la ville de Reim^ij

par Itt. Pierre Varia.

W§,e Courrier français a publié dernière-

§5|un article fort remarquable sur les ar-

chivesadministrativesdela villede Reims.

Ne pouvant reproduire en entier ce travail

trop étendu, nous rapporterons seulement

les aperçus généraux sur le plan que doit:

se tracer tout éditeur de documents rela-

tifs à l'histoire d'une ville et le rapide ta-

bleau de l'histoire de la commune de
Reims, que donne le Courrier dans un ré-

sumé savant et profond.

Le but que s'est proposé M. Varin est

l'étude de la constitution intérieure d'une

cite, à toutes les périodes et dans toutes

les conditions possibles de son existence;

et c'est à la cité de Reims qu'il a appliqué

ses recherches. L'ouvrage qu'il publie au-

jourd'hui n'est qu'un recueil de chartes et'

de matériaux reproduits en entier, ana-
lysés , ou seulement indiqués, suivant,

l'intérêt qu'il présentent et suivant qu'ils

sont inédits ou déjà plus ou moins con-
nus.

M. Yar'm dit qu'après avoir étudié l'his-

toire générale de Reims , il est résulté de

cette étude deux sortes de documents :

archives religieuses et archives civiles
;

mais qu'il a dû écarter d'un seul coup les

premières
,
parce que l'histoire s'est beau-

coup occupée du clergé, de la noblesse et

de la royauté. Cette explication n'est pas

logique , et elle jette de la confusion sur

le plan d'un travail de classification où la,

clarté est si importante. Je crois qu'il fal-

lait établir quatre catégories : archives,

royales , c'est-à-dire ensemble des pièces

qui concernent l'intervention du pouvoir

royal , ou ses rapports avec la ville de

Reims; archives féodales et nobiliaires,,

c'est-à-dire ensemble des pièces qui con-

cernent l'autorité seigneuriale et l'état de,

la noblesse dans la ville de Reiras ; archi-



pièces

:eiai lis

ves religieuses ; enfin archives munici-

pales. Sauf à annoncer ensuite que l'on ne

trouverait ici complète que celle des ar-

chives municipales, éclairées toutefois

par une g^rande partie des trois autres.

Seulement on peut ajouter quelques

remarques propres à caractériser ces di-

verses sortes d'archives. — En se renfer-

mant dans la ville de Reims , il ne faut pas

mettre l'existence royale sur le même
rang que les trois autres : il y a un clergé

et une noblesse de Reims, à peu près

comme une ciié ; il n'y a pas un roi de

Reims. Pendant long-iemps même, là

comme ailleurs, la royauté n'a pas d'exis-

tence propre; elle vient seulement mêler

la sienne à colle de trois autres pouvoirs,

Sa supériorité apparente ne sera réelle

que quand elle aura pris rang parmi ces

pouvoirs, au détriment dequelqu'un d'eux.

Mais alors même Reims ne sera toujours

pour la royauté qu'un rayon , tandis que

îpour le clergé, la noblesse et la commune,
c'est un centre. Voilà pourquoi, du jour

où il n'y a plus d'autre pouvoir dans l'Etat

que l'Etat lui-même , l'histoire locale ne

signifie plus rien. La révolution de 1789 a

jeaucoup simplifié 1 histoire pour nos

Jescendants. Avant elle chaque lieu a ses

iTinales, non seulement parce que dans

;haque lieu il y a des pouvoirs autres que
a royauté, mais parce que la royauté

îlle-même , trouvant partout des obsta-

cles, prend partout une figure dil'féreme.

Hais , à cause de cela même , soit (\ue

rous considériez l'histoire d'une province

m d'une ville pendant le moyen âge , au
joint de vue d'intérêt local ou au point

le vue d'intérêt général , dans le pr emier
;as la royauté n'est qu'une influence

itrangére qui modifie des pouvoirs per-

nanenis;dans le second, cette histoire

)articulière ne reproduit qu'une face
l'une grande individualiié , tandis qu'elle

eproduit tout entières plusieurs indivi-

iualités plus petites , dont chacune toute-

bis se raliaoho à ses semblables par un
ien commun. Le lien commun entre les

)aroisses , les évêchés et les monastères
,

î'est l'église personnifiée dans le pape ; le

ien commun entre les seigneurs, c'est la

uzeraineté personnifiée dans le roi. Et
;eci nous montre encore le rôle que joue
la royauté dans une histoire locale; mais
;elui-là n',est pas le seul , elle a d'autres
)PéteBtions que celles de la suzeraineté

;

lie cherche à y joindre une partie de la

luissauce seigneuriale
, puis à l'absorber

out euiière. Quant aux cités , leur lien

ommun , c'est la fraternité de sentiments
t iJ'intéi-é^ts , et leur chef naturel , c'est
ncore le roi, jusqu'à ce qu'il .e'ejnpare
ufisi de leurs attribu i ms.
M. Varin précise mieux que M. Thierry

es faits relatifs à la commune de Reims.
1 nous révèle l'existence de deux corps
auaicipaux qui . pendant quelque temps,
j'écurent parallèlement dans la cité de
iiteimB : l'échevinage et le conseil de
nWc, le conseil de ville que M. Thierry
le nomme même pas. L'ochevinage rc-
inois

, dont l'existence semble prouvée dès
e milieu du ix. siècle, est le dernier dé-
»ris de la municipalité gallo-iomainc.
'uis la commune se forme sous l'égide de
|échcvinage

; car cchevinage et coiïseil de
lille ne sont pas la même chose que com-
|îunc, tellement que, sans sortir de
lleims, nous voyons l'abbaye de Saint-
iemy avoir son cchevinage particulier
ui n'est qu'une réunion de juges et d'a-
ents à ses ordres.

Il y avait aux portes de Reims des
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bourgs qui appartenaient à diverses églises

ou abbayes fort riches , et dans le sein
même de la ville des bans qui apparte-
naient

, non à l'archevêque , mais au cha-
pitre et à d'autres seigneurs particuliei's ,

et ces seigneuries ne relevaient de l'^^"-

chcvêque que comme suzerain , ou mê'»e
n en relevaient pas du tout. Ces bourgs,
•'"cun lien légal ne les unissait entre eux;
"Viis une foule de liens réels les unissaient

forcément à la cité, au ban de l'échevinage,

comme on disait alors : là était un centre

de libertés bien plus grandes que celles

dont ils jouissaient ; là était un secours
et un refuge dans les mauvais jours. Le
besoin de l'unité se faisait donc sentir, le

besoin delà commune en un mot; car, en
général , la commune n'est pas l'établisse-

ment tout nouveau d'un lien municipal

entre des individus qui auraient été jus-

qu'alors isolés au sein d'une ville et dé-
pourvus de toutes libertés : il n'en fut ainsi

que dans les campagnes quand elles imi-

tèrent les villes.

L'établissement de la commune n'en

constitue pas moins une révolution, une
succession de luttes, qui à Reims com-
mencèrent vers l'année 1138 et se pro-
longèrent juscju'au xiV siècle. Mais vers

la fin du xii", sous l'archevêque Guil-
laume-aux-Blanches-Mains , dans un de
ces intervalles où l'association futéiouffée,

le mot de commune disparaît de l'histuire

de Reims; toutefois les intérêts qui se

ralliaient à ce mot ne périrent pas , et l'in-

stitution ne tarda pas à reparaître. Elle

tendait à une certaine unité , et l'unité était

en même temps le besoin de la royauté
;

seulement chacune l'entendait à sa ma-
nière. Ce qu'il y a de certain , c'est que
toutes deux trouvèrent leur profit à se

liguer, et elles se firent mutuellement des
concessions. La cité, pour échapper aux
seigneurs ecclésiastiques et séculiers , ad-
mit à sa tête un capitaine du roi qu'elle

paya, et le conseil de ville fut constitué.

Ainsi le conseil de ville fut le dernier ré-

sultat du mouvement communal, comme
l'échevinage fut le dernier débris de la

municipalité romaine. Us vécurent ensem-
ble de 1358 à 1636, tous deux chers au
peuple. Mais le conseil de ville, perfide

auxiliaire, cherchait à dépouiller le vieil

héritier du sénat gaulois de ses attributions

municipales, en même temps que les ar-

chevêques en voulaient à ses privilèges,

et la royauté, son ancienne alliée, à ses

fonctiousjudiciaires. Depuis 1636, époque
de la réunion des deux corps municipaux,
l'échevinage lutte en vain contre son r val

;

apiès avoir remporté quelque temps l'a-

vantage, il finit par expirer dans le sein

du conseil de ville qui triomphe sous la

protection intéressée de la capitainerie.

Comité histoeique des arts et Baonuments.

Session de 18-40.

Inscriptions ancicmes historhpies ûe Lyca
et de Privas.

M. Mérimée transmet diverses tnscriï)-

tions romaines et du moyen-Age adressées

et expliquées par M. de Comm.vumont
,

membre correspondant, à Lyon. L'une de
ces inscriptions, signalée par î>pon , ost

encore dans un mur de la ville de Lyon
où Spon l'avait vue ; elle devrait être re-

cueillie dans le musée de la ville. A Cruas,
département de l'Ardèche , dans l'anciiMi

chÀteau-fort,M. deCommarmont a Innivé

deux cippcs funéraires gravés d'inscrip-

tions qui paraissent remonter au deu.xicnie
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ou au troisième siècle. Ces deux monu-
ments servent de montants a la porte d'une
ctable ; ils pourraient ^éire transpoi lés au
niusée de Pr ivas , chef-lieu du départe-
ment. Dans l'église souterraine de (juas
est une borne milliairc d'Anlonin; c'était
la douzième borne de la voie qui longeait
probablement le littoral droit du Rliône.
Une autre borne a été transportée à Privas
où celle de Cruas devrait être déposée
également. - En 1836, a été trouvée à
Lyon une pierre à inscriptioiis d'ui;e belle
époque de l'art, et où sont relatés le nom
et les litres d'un Julius Cclsus, maître des
requêtes sous Adrien

, directour des re-
censements pour l'impôt de la capitation

,

intendant de rempereurdans les provinces
lyonnaise et d'Aquitaine, inte ndant du do-
maine de l'empereur, intendaot du viiip-
tième des héritages à Piome, intendant de
la ville neuve et du mausolée d'Alexan-
drie, intendant du ^ in;;tième des héritages
dans les provinces narbonnaises eid'Aq"ui-
taine , conservateur de la voie Ligiiaria,
honoré du triomphe. ~ M. de Commar-
mont donne l'explicaiion de (eûtes ces
qualités. A ces inscriptions antiques sont
jointes deux inscriptions chrétiennes, l'une
du dixième siècle et qui est à Albigny, dé-
partement du Rhône; l'autre de ll9i et
qui provient de Saint-André de Vienne.
Celle d'Ajbigny est barbare et remplie de
fautes. Elle;déclare anathème quiconque
dérangera les os de la femme défunte dont
elle parle.

Bénitier de Mant-Saléon [Hautes-Alpes).

M. le vicomte IIéricart de Thuhy lit

une notice sur un bénitier de l'église de
Mont-Saléon (Hautes-Alpes) et sur des
fouilles qu'il seiait utile d'entreprendre
dans cette localité ; les recherches seraient

fécondes en produits d'antiquités. Le bé-
nitier est creusé dans un piédestal romain
renversé; .on a pratiqué dans la base un
trou où se garde l'eau bénite. Ce piédestal

est un monument funéraire gravé d'une
inscription qui porte le nom de Corndia
Materna. M. Mérimée ajoute que cette

localité de Mont-Saléon est intéressante;

mais que les fouilles qu'on y a exécutées
autrefois ont cependant produit peu de ré-

sultats
, probablement parce qu'elles ont

été mal conduites.

Monument sculpté du Bon Mariage.

M. le comte de Montalembert soumet
un dessin de M. Texier, curé d'Auriat,
dont les lecteurs de VEclio connaissent bien

le nom, qui représente le monument connu
sous le nom du Bon^Iariagc. Une dame
meurt et est enterrée à Limoges ; son mari
meurt plus tard et est enterré près d'elle

dans la même fosse. On dit qu'alors la

femme recula pour faire de la place à son
mari , comme si la tombe était un lit con-
jugal. Le monument représenlela légende
et le mouvement en arrière de la femme

j

les deux époux sont sculptés l'un près de
l'autre.Ce curieux monument est dans l'ab-

baye de Saint-^Iartin , à Limoges, en par-

tie détruite aujourd'hui , et dont les bâti-

ments qui restent sont occupés par un
pensionnat de demoiselles ; il est confiné

dans un coin obscur et peu accessible,

(hi pourrait en obtenir la cession de la

jiropriétaire du pensionnat cl le placer an
pourtour du clnrur de la cathédralede Li-

moges ,
déjà décuré de trois tombeaux.
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Voyage sur l'Indus et aux sources de l'Oxus, par

le lieutenant Wood.

€0 viyiçieur acconipa{;na sir A. Burns

(iai s sa mission au Caboul , do 1830

à 183"; lout son lomps fui ( Uiployé à dos

éludes sur l'Indus. Dojjuis Thai'hah, som-

met du Délia, le fleuve fut sondé dans

tous ses points jnsqirà Mitlun-Kot, pi ès

du confluent du Garra ou Sudieg ; ces son-

dafîes furent coiuiuuos même au-delà jus

qu'à IvHlabiicjh, ville située sur la rive qc-

cidentale du fleuve, vers le point où celui-

ci abandonne la région montagneuse. Les

grandes difficultés qu'il rencontra entre

cette place et xVltack.qui en est distant

d'environ soixante milles ,
obligèrent à

abandonner la remonte ;
après être par-

venu à parcourir 2i milles, il fut obligé

de prendre terre ci d'achever ainsi le reste

de la route jusqu'à Aliack, d'où il descen-

dit les rapides jusqu'à Ralabagh. Le pas-

sage était très dangereux dans plusieurs

endroits où le fleuve se trouve encaissé

entre des bords taillés à pic, et coule avec

une vitesse de 9 milles à l'heure, le canal

navigable se trouvant plusieurs fois porté

à droite et à gauche du lit. Sa largeur

moyenne, de Kalabragh au Delta, est d'en-

viron 700 yards, mais elle acquiert quel-

quefois 4 à 5 milles. 11 serait impossible

d'entrer dans les détails qui doivent inté-

resser sous le rapport de la navigation

d'une rivière de 11,000 milles; il faudrait

avoir sous les yeux la carte du lieutenant

Wood, d'où il résulte que l'Indus est très

îiavigable pour les bateaux à vapeur qui

tirera trente pouces. 11 y aurait des me-
sures à prendre, des ports à créer sur ses

rives, pour tirer parti d'une contrée qui

n'est pas du tout à dédaigner sous le rap-

port de ses produits, et où l'on pourrait

au moyen de comptoirs placer et vendre

une grande quantité des produits des ma-
nufactures européennes. L'indigo, le sucre,

le coton , le tabac, ne se cultiveraient-ils

pas aussi bien que sur le» bords du Gange?

On trouverait aussi à exploiter dans cette

contrée des mines de soufre, d'alun, de

sel gemme. .\ux environs de Ralabagh on

a trouvé plusieurs gisements de charbon

de terre ; mais il est peu probable que

l'on puisse l'exploiter avec avantage à

cause de la faible puissance des couches

de Ralabagh. Le voyageur se porta à Pes-

iiawur par Rorbat, puis de là au Raboul

pour lever la carte de la province de Ruk-

Dannu , où il était appelé pour accompa-

gner le docteur Lord en Tartarie.— Il es-

saya d'y arriver par une route tout-à-fait

nouvelle pour les Européens, la passe de

Siri-Lung, mais il était trop tard, la sai-

son trop avancée ; il retourna à Caboul,

et prit le défilé Bamian , qui fait commu-
niquer l'Afghanistan et l'Hindu-Rush par

une route élevée à 12,000 pieds. Il passa

par Robat, Baghlan et Rhunduz. Le doc-

teur Lord ayant obtenu de Mourad-Bey

Ja permission de relever le cours de l'Oxus,

il s'y arrêta ; sa suite était composée de

deux Cabouls, de naturels de l'Afghanis-

tan, d'un du Snidhmaush ; ils suivirent la

rivière de Rhonani-bad vers l'est
, par

Talikhan , et passèrent le col de Lalier-

Bank, à 3,900 pieds au-dessus du niveau

de la mer, pour entrer dans le Badakshan
;

jdans la direction de ce passage ils aper-

çurent les sommets du 'fakhli Sule'iman
,

d'une éiévai'ion de 2,000 pieds, et vers le

L'ECHO DD MONDE SAVaXÏ.

N.-O., le cAnc do Roh-Umbor, couvert
d'une végétation adniirable, d'une hau-
teur de 2,500 pieds au dessus de Kliunduic.

lis doscondirent cette ré^;ion montagneuse,
visitèrent les ruines de laïsabad, autrefois

capitale de la contrée, bâtie sur les bords
du Rokcha à 3,600 pieds au-dessus do
l'Océan. Le froid rigoureux les y retint un
mois

; souvent le lhernu)mètrc descendait
à zéro( Fahr.). 11 employa ce temps à faire

un voc,d)ulaire des cmq dialectes em-
ployés dans le pays

; ]\ visita les mines de
lapis lazuli , à 40 miîles au S. de cette

ville, à 8,700 pieds au-dessus de la mer,
et essaya d'arriver aux mines si célèbres
de rubis situées sur la rive septentrionale
de l Ama ou de l'Oxus. Us partirent enfin,

traversèrent le col d'ishkashm à 10,900
pieds d'élévation , et ils entrèrent dans la

vallée de Wakhan , bien coimue de tous
ceux qui ont lu Marco l'aolo, où ils ren-
contrèrent une horde Rirghis de Pamir,
qui montait passer l'hiver dans leWakhan,
au lieu de descendre à Rohan. Les habi-
tants de cette contrée passent pour les

descendants d'Alexaiidre-le-Grand. On y
retrouve des traces du culte de Zoroastre
et les ruines de trois temples où l'on ado-
rait le feu.— Ils traversèrent la rivière

nommée Panja, et parvinrent à Langer-
Rish, village de 25 feux, dernier lieu ha-
bité de la vallée, point de jonction de la

rivière Sirhad, qui vient du Cliitral dans
la direction du S.-E. ; sa largeur indiquait

que c'était la branche principale du fleuve:

les Rirghis furent de cet avis. Souvent le

thermomètre descendit à 6" (Fahr.), et ils

purent suivre leur route sur les bords du
fleuve, qui était glacé. En ap'prSchant de
la source de l'Oxus la glace devenait plus

faible ; ils perdirent ainsi plusieurs che-
vaux avec leur charge. Ils arrivèrent le

19 février 1838 à Rami-Duniah ; ils y vi-

rent un beau lac gelé d'où partait l'Oxus.

Ce lac a la forme d'un croissant et envi-

ron 40 milles de 10. à l'E., et un mille de
largeur. Les collines qui l'environnent des

trois côtés ont 500 pieds de hauteur et se

joignent à une chaîne de montagnes éle-

vées de 3,500 pieds au-dessus du lac, ou
19,000 pieds au-dessus du niveau de l'O-

céan, couvertes d une neige perpétuelle.

La source est au 37" 27' lat. N , 73 40'

long. E. L'eau entre en ébullition au
184" ( Fahr.) ; sous la glace l'eau avait

32''(Fahr.). 11 a donné le nom de la reine

Victoria au lac qu'il a découvert; dans le

pays il porte celui de Seri-Rol. La des-

cription de Marco Polo est donc aussi

exacte qu'on pouvait l'attendre d'un voya-
geur si justemeni estimé.

COSMOLOGIE phijsique , par M. Danikl Paret,
médecin à Grenuble. I11-8 avec plaiKhes. Piix,

3 fr. 75 c. QMeiBaraiier frères, irnp., Grande-Rue,
à Grenoble ; à Paris, ctiez Bachelier et Malhias.—
Dans cei ouvrage, l'auteur a cherché à résoudre
le problème jusqu'ici insoluble de la cohésion, en
l'altribuanl à des forces centrales qui s'exercent

entre les plus pelites parties dont les corps sont

i formés. Si l'on suit ce sjsième dans ses consé-
quences, il semble se piêier de la manière la plus

heurcnse à rexplicatiou de tous les phénomènes
de la nature. I,a chaleur cl l'électricité sont aus.'-i

traitées dans ce livre d'une manière neuve, et qui

se lie à cette nouvelle doctrine sur la cohésion,
qui pourrait opérer bien des changements dans
les sciences chimiques et physiques.

ON ihe cUcmical action ( sur l'action chimique
des rayons du spectre solaire, sur les préparations

d'argent et autres 5ub>tances métalliques et non

métalliques, et de quelques procédés photogra-
phiques

) ;
pur sir ,Tohn lliiusciuii.. ln-4". 1840.

l-ondres, chez Taylor.

Ol'AlVUKS IVIIOUACE, truditiicn en vers, tcxle. en

rcijiird
,
par M. Louis UuciiiiMiN.—Qiez Périsse,

rue du Pol-dc-Kcr.

En 1837, ni. Louis Duchemin |)réscnta au public
une traduction, également eu vers, des œuvrc.sde
Virgile. C'était une tentative hardie que de venir

ainsi après Delille , cet heureux poêle si douce-
nicnl el si long-lcnips choyé ; c'était se mêler aux
juges sévères de celle grande rcnutnniée ociroyée
d'cnlhotisiasnie

;
plus iiue cc^la : c'était une pro-

messe, cl il l'a tenue.
5

Dans plus d'une page de cette traduction il a su
imilcT la manière gracieuse de Delille, luul en
s'éloiguanl de ses défauts.

Gentil émailleur
Qui brillnnta les Géorgiqucs

,

Suivant l'originale expression du poêle liClirun,

Delille semble n'avoir jamais bien compris le

beau de l'anlique, ces façons simples el nalurellea

qui vont si bien à la vraie grandeur.

Dans son élude liitéraire sur ce poète, à propos

des correclions failes aux Géorgiqucs par suite de

la critique de Clémcnl, M. Sainie-lieuve continue

ainsi : « Ce qu'il ( Delille
)
n'y a pas ajouté , el ce

qui était inconununicable, à moins de l'avoir tout

d'abord senti, c'est un certain art cl style poétique

qui fait que dans la lutte de pucle à poclo, indé-

pendamment de la fidélité lillérale, dus beauléj

de même ordre éclatent en regard, el comme un
prompt équivalent d'autres beautés forcément
négligées. »

Delille, en effet, qui avait étudié la nature à

travers un prisme étranger, à peu piès comme
font quelques uns de nos lourisles d'à présent, à

travers les stores orangés ou roses de leur voiture,

Delille aurait cru manquer de respect aux neuf

sœurs s'il avait traduil liUéralemenl cerlaiiis dér^Jj!

tails de la vie antique ou des mœurs cliampctres.f||

De là ce culte semi-séculaire de la périphrase; el

c'est à lui qu'aurait surtout convenu ce joli mot
cité par M. de Chateaubriand, el qui se disait du
temps d'Ablancourl : « Les traductions s'appellent

de belles infidèles. »

M. Louis Duchemin a fort bien compris que la

fidéliié élail une beauté, la première peul-èire.

Il participe à celle tendance plus vraie que notre

poé^ie semble avoir prise. Il a cherché sui lout à

éviter ces longueurs brillantes qui trop souvent

séduisent un traducteur. Ainsi, prenant l'Enéide

pour exemple, il nous fait lui-même ce calcul

dans Son avant-propos.
Le lexie latin conlicnl 9,896 vers. En ajoutant

un quart de plus, eu égard a la différence de lon-

gueur entre les vers latins el français, on trouve

un total de r2, ;î70, el ma iradnciion cuniient

12,342 vers (
1,800 vers de moins que Delille).

La même précision se trouve dans la traduction

que M. Duchemin a essayée des œuvres d'Horace:

le vers est en général simple, facile, rendant fidè-

lemeni la pensée de l'original sans chercher à la

dépasser, comme aussi sans rester en deçà d'elle.

Cet éloge convient surtout à sa traduction des sa-

tires et des épîtres; il a été moins heureux en tra-

duisant les odes.

On dirait que la rhythme lyrique l'a embarrasse.

Pour faire éclater en regard ces beautés de même
ordre dont parle M. Sainte-Beuve, il a quelquefois

recours à des figures, à des alliances d'idées que le

bon goùl n'admet pas.

Ces défauts sont rares cependant, et cette nou-

velle traduction d'Horace n'en est pas moins une

des meilleures ; M. Duchemin a surtout rendu avec

bonheur le sermoperfw'ns des satires etdes épîtres,

Cet ouvrage se recommande également par les

notes savantes que l'auteur a eu soin d'ajouter à

la fin de chaque livre, et ce serait une heureuse

censée que l'adopter dans nos écoles.

A. de B.-L.

LA SEiVIINOLOGIE générique, ou Nouvelle mé-

thode pour arrêter les synonymies botaniques ;
pai

P. Ch. JouBKRT. In-8. Paris , chez Béchel jeune,

place de l'Ecole-de-Médecine.

DESCRIPTION des Echinodermes fossiles de Ii

Suisse, par M. !.. Agassiz. Deuxième partie. Cisa

rides. In-4». 1840. (Ent. des nouv. num. de la Soc

,
helvétique des se. nat. ) Neufchâtel.

NOTIONS élémenlnires de statistique; par J.-J

d'Omai-ius d'Halloy {
comprenant la slatistiqui

ethnographique, la statistique politique). In-8

1840. Paris, chez Pitois.

MÉMOIRE sur la siuliiliic des revilements et d

leurs fomlalions; par M. Poncelet. In-S. 18iC

Paris, chez Bachelier.

Le Dirccleur-propriélaire :

ïie Vicomte A. de LAVALETTE.

PARIS, IMPBIUEQIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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Sommaire : NOUVRLI-ES. — COMPTE-RENDU
DE L'ACADEMIE. Collections botaniques et

voyages de M. Perrotet. Changement des élé-

ments du sang dans les maladies. Sur l'éther

chlor-oxaliquc et ses dérivés. Traitement des

ulcères des jambes. — Académie royale de mé-

decine. — Société helvétique des sciences. —
.SCIENCES PHYSIQUES. Physique appliquée.

Galerie nouvelle de daguerréotypes et d'éleclro-

.types. — HYDROGRAPHIE. Sur le niveau des

lacs voisins de la Méditerranée. — CHIMIE.

Théorie de la formation de l'éther, par M. Kose,

GÉ0L0GH5. Animaux microsco-

par

M. Ehrenberg, professeur à Berlin. — BOTA-
INIQUE. Hermaphrodisme des végétaux.— Z00=
LOGIE. Chasse avec des léopards dans l'Inde.

— INDUSTRIE. Moyen contre les explosions des

machines à vapeur. — SCIENCES HISTORI-
QUES. Antiquités asiatiques.—Si Charlemagne

savait écrire. — Tableau d'une ville au xv^ sié-

ele, par M. Dusevel. — Découvertes aux envi-

rons de Bcauvais. — Sur l'église triangulaire de

Planés. — Origine de l'imprimerie à Avignon.
— BIBLIOGRAPHIE.

iy*-' 'Académie des inscriptions a ajourné
iLlà trois mois l'élection de son secrétaire

perpétuel.

(ff\n «crit de Crécy au Journal de la
— La valeur intrinsèque des

monnaies et médailles découvertes, dans
jJe sol sur lequel repose son habitation, par
lîe sicnr Caumartin, deCaumarlin, s'élève

à 87,000 IV. Elles ont été achetées à ce prix
par un individu qui se propose de les pla-
iCer dans les villes voisines, et qui espère
en tirer un .jrand profit, par le motif que
les médailles et beaucoup de pièces de
monnaie seront recherchées à cause de leur
Age et de leur rareté, et par conséquent
î):iyéesplus (m'clles no valent inirinsèque-
iiu'iil. Aiirès mille conjectures sur l'orifiinc

do l'imporlani dqiôllrouvé par Caumanin,
on s'est anèié à celle-ci, qui est la plus
yraisoniblablo et qui s'apj)iiiesur les tradi-
tions (lu i)ays. Un brii;aiid qui vivait et
commcltail ses déprédations dans les pre-
miers temps du rè^rne do Louis XIV, liabi-
'-ii la maison aclu 'l. vM'r't occupée par le

possesseur du trésor. La forêt de Crécy,
près de laquelle se trouve Caumartin, les

routes de Calais et de Saint-Omer
, qui

passent non loin de là , lui fournissaient

les occasions et les moyens de détrousser
les voyageurs. Quand il eut commis un
grand nombre de crimes, la justice s'em-
para de lui, et il fut décapité sur la place
publique d'Abbeviile. Il est donc probable
que le redoutable voleur, dontun souvenir
confus s'est conservé danslepays, a enfoui
\k où Caumartin a fait sa trouvaille, les

richesses dont il dépouillait ses victimes.

|U| Milbert, voyageur etnaturaliste dis-

iM<^lingué, mort le 5 juin dernier, après
avoir publié d'utiles ouvrages, et enrichi
les diverses collections au Muséum d'his-
toire naturelled'un grand nombre d'objets
précieux, a laissé une veuve âgée et sans
fortune. M. le ministre de l'instruction pu-
blique, sur la demande de MM. les profes-
seurs administrateurs du Muséum, vient
d'accorder à M""*^ veuve Milbert une in-

demnité annuelle de 1,000 fr.

1* e pavot, quel'on nomme œi7toifcdans le

iiipaysetqueron cultivedans lesenvirons
de Valenciennes et de Cambrai pour faire

de l'huile domestique , est le véritable
opiumàw Nord. En faisant une incision prés
de la tête de la plante avara sa maturité,
il en découle une liqueur dont les^ effets

narcotiques sont de la nature de l'opium.
Des enfants d'un des faubourgs de Cam-
brai viennent d'en faire la malheureuse
expérience. Au nombre de trois ils ont
sucé des têtes de pavots avant la maturité,
et repus de ce singulier mets, ils sont ren-
trés chez eux où ils n'ont pas été long-
temps sans éprouver le besoin de dormir.
Vers le milieu de la nuit leur mère fut
éveillée par le bruit extraordinaire de
leur respiration : c'était un r;\!cment labo-
rieux et aigu. Les parents approchenl de
leur couche, et trouvent que ces petits
malheureux avaient la paupière dilatée,
l'œil hagard, le visage pAlo et le corps
convulsif Tout aniioiii^'ait les terribles
effets du poison incorporé. Le médecin
ap[)elérioput sauver que deux des enfants,
011 fit de vains efforts pour introduire do
l'émélique dans l'oslomac du cadet ; la
déglutition étailarrèloe, le inoriboiiil éca-
illait; il mourut quatre heures plus tard.
Ceuclooon terrible sauvera-l-ello pour

l'avenirles jeunes gens qui s'amusent à
cueillir des pavots dans les champs'' Nous
en doutons, mais nous accomplissons un
devoir en donnantde la publicité à cefatal

accident. {Echo de la frontière.

]

lîase vient de faire hommage àlaBi-
«^^bliothèque royale d'un manuscrit

arabe du treizième siècle, venant de Mas-
cara, et contenant les séances de Hariri

M. Stanislas Julien, pour se conformer a

règlement qui interdit auxconservateurs
"

la Bibliothèque royale de faire des coll

lions d'objets rares dans le genre de c

qui appartiennent au département qui 1

estconfié, vient de cédera la Bibliothèqu

au prix coûtant, la plus grande partie

livres chinois qu'il avait recueillis, princi-

palement ceux d'histoire et de sciences, et

tous les recueils relatifs à ces matières,

ainsi qu'cà la jurisprudence et aux arts,

que la Bibliothèque ne possédait point.

Le conservateur a également fait acquisi-

tion de divers manuscrits de l'illustre Kla-

proth. M. le ministre de l'instruction pu-
blique vient d'autoriser le conservateur

delà Bibliothèque d'acquérir la belle col-

lection de médailles appartenant à M.Bor-
rell, de Smyrne. Cette collection, l'une des

plus précieuses qu'on puisse maintenant

rencontrer, se compose de 730 médailles,

dont 33 en or, 283 en argent et 414 en
bronze. Aucune d'elles n'est au dépôt de
la Bibliothèque royale; 260 sont tout-à-

fait inédites.

n écrit de Vienne (Autriche), le 10
juillet. — Plusieurs savants et littéra-

teurs du premier ordre, parmi lesquels on
remarque le célèbre orientaliste M. le

baron llammer de Purgsiall, M. le baron
de Littron ,

professeur d'astronomie à
l'Université impérinleet royale de Vienne,

et directeur do l'Observatoire do cette

ville , M. Etiinghausor , hollonisio , ]\L le

•consoillerdu gouvernement ]5aumgar!ner,

arclîéologne, viennent d'adresser à notre

ç^ouveniement le projet d'ot^iblir à Vienne

u!i institut des sciences, des lettres et des

beaux-arts, qui soroit organisé entière-

ment sur le niô-.iie pied que celui de France,

à cela prèsqu'il n'y aurait pas de classe des

scionces morales et politiques.

On a tout espoir que le gouvernement
adoptera ce projet, d'un cùlé parce que
la plupart des nicmbios du cabinet, et



notammont MM. de Meitonuch et do Ko-
loAvrnih, se sont hautcuiont prononcés en
faveur de la fondation d'un établissement
du genre do celui dont il s'agit ; do l'autre

côté . parce que, dans l'Autriche propre-
ment dite, il n'exisleaucunegrando société

savante et pas une seule académie des
sciences.

Hoideloîï, professeur àKuremberg,
liia réussi, après bien des recherches

et de nombreuN estais, à fixer inaltérable-

ment et à peu de frais la peinture sur la

chaux, le gypse et ia pierre. Cette invention
a été ap[)iiquée avec succès dans les

restaurations récentes de la cathédrale de
Ilamberg. Elle est fort simple, car c'est le

lait seulement qui sert de coërciiif pour la

chaux grasse et blanche, et c'est de la ma-
nière dont on prépare ce mélange que
dépend uniquement la faculté de conser-
vation delà peinture, à l'épreuve de lacha-
Icur, du froid etde l'humidité. Cetteinven-
tion offre encore un grand avantage pour
la propreté , car la peinture peut être
lavée avec de l'eau, sans perdre rien de la

fraîcheur de ses couleurs; crifin la chaux
qu'on e ' ploie reçoit les couleurs mieux
que la fresque.

1836 , M. Thiers, alors ministre de
^^l'intérieur, ordonna à M. Lemoyne,
professeur de l'Académie de Saint-Luc, à
Rome, d'exécuter un monument sépulcral
pour les cendres du célèbre peintre de
paysage, Claude Gellée , dit le Lorrain
mort à Rome en 1682. Ce monument étant
terminé, il a été dernièrement placé dans
réglise de Saint-Louis-des-Français

, où
ont été transférées les cendres de Claude
Gellée, qui étaient dans l'église de la ïri-
Etta de Monti Ce beau monument a été
découvert au public en présence de M. le
comte de Reyneval, chargé d'affaires de
France L'inscription du piédestal est grave
et simple. On y lit que « la nation française
» n'oublie pas ses enfants célèbres, même
» lorsqu'ils sont morts à l'étranger.» L'in-
scription cite aussi les noms de Louis-Phi-
lippe, de M. Thiers et du feu marquis de
Laiour-Maubourg, ambassadeur à Rome
lorsque le monument fut ordonné. (iVo-ime
del Giorno.)

L'ïîCîIO DU MONDE SAVANT.
mèiros environ, cl d'une profondeur de
vingt centimètres à peu près, creusé, comme
le premier, dans un seul bloc. Ces deux
bassins n'él;«.ient séparés l'un de l'autre
que d'un mètre tout au plus.

L'un de ces deux grands bassins a été
descellé hier 3 août, à l'aide d'un cric, et
posé sur des supports. Un talus a été pra-
tiqué à côté delà tranchée pour permettre
de monter ces bassins d'un poids énorme,
et de les placer provisolirenieiit sur des
lambourdes construites exprès, en atten-
dant que l'admiflistratioii ait choisi un lieu
pour les déposer. Aucune autre décou-
verte importante n'a été faite dan^ le pro-
longement delà tranchée, si ce n'est quel-
ques morceaux de marbre et de la glaise
pétrifiée.

]f mauguration de la statue d'Ambroise
dâParé a eu lieu le 29 juillet ii Laval,
en présence des autorités, de la garde na-
tionale, des troupes de la garnison et d'un
grand nombre de spectateurs. De nom-
breuses salves d'artillerie ont été tirées à
cette occasion. Le soir, un banquet a réuni
plus de cent convives.

,epuis quelques jours la chaleur se fait
'de nouveau sentir à Paris : avant-hier,

2 août, à minuit, le thermomètre centi-^
grade de l'ingénieur Chevalier marquait
17"5 au-dessus de zéro; aujourd'hui, à
quatre heures du matin, 12''4.; à midi,
25 1 ; à une heure, 26-3

; à deux heures,
25°o.

^ e modèle en plâtre du gigantesqne
4^éléphant de la place de la Bastille
vient d'être transporté, de cet endroit, à
l'école royale des Beaux-Arts. C'est en
181v? que fut modelé cet éléphant.

•^^lusieurs chimistes de Paris s'occupent
4S^dans ce moment de chercher un pro-
cédé simple et économique pour extraire
le principe coloi ant du Pegamm harmala.
Si leurs expériences donnent un résultat
satisfaisant

, comme on a lieu de le croire,
nous nous hâterons de le faire connaître!

Wne découverte très intéressante vient
d'être faite sur la place du Carrousel.

Depuis quelqueii jours les ouvriers étaient
occupés à ouvrir une tranchée partant du
guichet de l'Echelle, à côté des bureaux,
de comptabilité de ia liste civile, et s'éten-
dant en ligne directe jusque sous le pre-
mier guichet du (fuai, pour la conduite des
eaux dans le faubourg Saint- Germain.
Hier, en creusant, ils trouvèrent à la pro-
fondeur d'un mètreetquelquescenlimètres
plusieurs médailles en bronze paraissant
remonter au règne de Henri III. Le direc-
teur des travaux, instruit de cette circon-
stance, fit faire des recherches, et ce matin
des ouvriers ont découvert , en face de la
première porte d'entrée de la cour des
Tudenes (entrée particulière du maréchal
commandant de la garde nationale], et à
quarante ou cinquante centimètres de pro-
fondeur, deux grands bassins , l'un en
marbre rouge non poli, d'environ six
mètres de circonférence, et de trente à
quarante centimètres de profondeur • au
centre de ce bassin se trouve une ouver-
ture circulaire fermée, d'environ cinquante
ceniimetres de diamètre. Il est d'une seule
pièce. Le second bassin est en granit brut
a areic aigue, d'une circonférence de neuf
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Séance du 3 août.

^collections botmiques^ et voyages de
%^M. Perrotet. — M. Richard fait
un rapport sur les manuscrits et les collec-
tions de ce savant et zélé naturaliste, et
rappelle combien déjà il a fait de voyages
et rapporté d'objets utiles aux sciences, et
notamment à la botanique et à l'agricul-
ture. Depuis son voyage en Chine et aux
îles Philippines, il à dirigé pendant cinq
années le jardin du Sénégal, et a parcouru
presque toutes les parties de la Séné-
gambie. Envoyé en 1838 comme botaniste
agriculteur à Pondichéry, par ses soins le
jardin botanique du pays a bientôt changé
de face. Son principal travail a été l'ex-
ploration complète des monts Neelgherries
et ses recherches pour propager utilement
à Bourbon l'éducation des vers à soie.
M. Perrotet a rapporté deux herbiers très

complets des plantes de Pondichéry et des
Neelgherries ; il était difficile de choisir
une localité plus digne d'être explorée.
Ces monts s'étendent sur quarante milles

environ de longueur; ils sont très acci-
dentés, et pré.sentent des ravins et des
torrents multipliés. A quelques pas des
contrées de l'ii^de, Se botaniste est surpris
de rencontrer une végétation lout-à-fait

analogue à celle de l'Europe et des Alpes;
ce sont du moins les méotes genres, mais
non pas les mêmes espèces. M. Perrotet a
exploré tous les mamelons et les a visités

dans tontes les saisons ; il a donc pu en
présenter la géographie botanique exacte
et complète. Dans les vallées, la végéta-
tion est luxuriante et toute différente ; c'est

là qu'il a découvert celle belle fougère
arborescente qui a fixé l'attention des bo-
tanistes.

M. Perrotet n'a pas non plus négligé
de recueillir les animaux de ces contrées,
et notamment des mollusques et des insec-

tes, dont il a rapporté plus de 'lOO espè-
ces; plusieurs sont nouvelles ou ra-
res. Cette collection a été faiie avec tout

le zèle possible et le plus grand discerne-

ment. Enfin, ce naturaliste a encore étudié

la cha'îue des TNéelgherries sous- le point

de vue topographique et météoîologique
,

et il a fait connaître l'état de la population,

du pays. Les hauteurs des montagnes ont
été prises en grand nombre à l'aide du ba-
romètre.

Changement des éléments du sang dans

les maladies.— M. Andral lit la suite de
son Mémoire sur ce sujet. Dans la seconde
classe des maladies, la fibrine est en quan-
tité normale ou diminuée, en même temps
que les globules sont aussi en quantité

normale ou augmentée, ''^elte classe com-
prend les pyrexies ou fièvres, les fièvres

simples continues , dans lesquelles on a

observéjusqu'à ISode globu'es sans chan-
gement pour la fibrine; e!'e comprend
aussi les fièvres typhoïdes, dans lesquelles

la fibrine s'aibaisse quelquefois au-dessous
de 8, et va diuMciuaiU, en raison de la

gravité de la maladie, jusqu'au-dessous

du nombre 1. Les globules, dans ces ma-
ladies , ne diminuent pas et même aug-
mentent jusqu'au huitième jour, arrivant

au nombre de 150 ;
plus tard, ils se main-

tiennent au-dessus du nombre 130. Les
affections éruptives, variole, scarlatine,

rougeole, et les fièvres isteiTratieate? f;)nî

aussi partie de cette classe, ma" ? n'<;r,t pas

donné de résultats bien i^fïsiùfs-. lÎAsa les

congestions et hémorrhîï.gies cérébrales,

la fibrine diminue par ranpf>rt aux glo-

bules.—Dans les maladies de la 'ï-oisiéme

classe, les globules du sang, diniL-usi : t :

cette classe comprend les hydiopisies,

l'étiolement par suite des fièvres ip.termit-

tentes, la maladie de plomb et la chlorose ;

dans cette dernière affection, les globules

s'abaissent du nombre i57 a,w nombre 3S r

la fibriue ne diminue pas. — Dans la qua-

trième classe, il y a diminution do l'cJbu-

mine dans le sérum.

Sur rélhcr chlor-oxalique et ses dérivés.

— M. MaLaguti établit que l'hydrogène

de l'éther oxalique peut être complète-
ment remplacé par une quantité équiva-

lente de chlore. L'éther chlor-oxalique

qui en résulte produit de l'oxamide par
l'ammoniaque liquide, et donne par l'am-

moniaque gazeuse le chlor-oxamétiiane,

comparable sous tous les rapports à l'oxa-

méthane. Le chlor - oxamélhane , sous

l'influence de l'ammoniaque liquide, se



transforme en chlor-oxalo-YÎnate d'am-

moniaque, d'où l'on peut tirer l'acide

clilOT-oxalo-vinique, qui diffère de l'acide

oxalo-vinique, en ce qu'il contient du

chlore au lieu d'hydrogène. Cet acide peut

être obtenu à l'état anhydre, en faisant

agir l'alcool sur l'éther chlor-oxalique,

qui peut aussi donner naissance à un acide

chloré particulier par l'action oxigénante

des alcalis. — Le résùUat le plus saillafit

de ces expériences est la conservation des

propriétés chimiques de l'élher oxalique

après qu'il a perdu 10 atomes d'hydrogène

et gagné 10 atomes de chlore.— Il résulte

aussi de ce travail qu'on est parvenu à

enlever tout l'hydrogène à l'éther suUa-

rique en combinaison, si louteFois l'éther

oxalique contient de l'éther sulfurique.

Traitement des ulcères des jambes. —
M. le baron Boyer présente un mémoire

sur un mode de traitement des ulcères des

Jambes sans assujettir les malades ni au

repos ni au régime. Ce mode consiste à

entourer dès le premier jour la jambe ma-
lade de bandelettes de diachylon gommé
dans toute l'étendue de l'ulcère; à recou-

vrir les membres d'un bas lacé ou d'une

bande ; à n'en faire les pansements qu'une

ou deux fois par semaine. L'exposé de ce

traitement est suivi do 125 observations

de guérison. L'auteur a fait précéder cet

exposé de considérations générales sur les

ulcères , et il en désigne la cause par le

mot de diathèse ulcérante.

Efficacité du moxa dans certaines affec-

tions.— M. Larrey lit une notice sur ce

mode de traitement dans les cas de né-

vroses et d'affections paralytiques graves

et sur les inconvénients du galvanisme

dans les mômes maladies. Celte notice est

accompagnée d'une série d'observations

qui appuient l'opinion de l'auteur et font

vérifier ses principes.

M. Cadchy donne lecture de généralités

sur des méthodes pour la détermination

des mouvements des planètes et de leur^

satellites ; il termine en remerciant ses il-

lustres confrères et les amis des sciences

de l'intérêt qu'ils veulent bien porter aux
travaux d'un géomètre, î<'une encore, qui

compte trente-quatre années de travaux

assidus dans une carrière où Lagrange
avait guidé ses premiers pas.

M. Auguste Comte , candidat pour la

place de professeur à l'Ecolepoly technique,

présente des considérations sur l'esprit qui

doit diriger l'Académie dans ses choix ; il

expose que les motifs et les travaux qui

dirigent ces choix pour la nomination des

membres de l'Académie, que des mémoires

et dp« '"avaux spéciaux recommandent
surtout, ne doivent pas être les mêmes
pour l'élection des professeurs qui doivent

être chargés d'un enseignement didactique,

pour lequel les idées générales et des vues

élevées doivent être considérées comme
indispensables.

M. Salomon indique le moyen qu'il

emploie pour conserver divers genres d'a-

nimaux et notamment les reptiles ; il con-

siste à les laisser pendant environ deux
mois dans de l'alcool à 18", puis à les

retirer et à les placer dans une étuvt

chauffée à hO° jusqu'à dessiccation com-
plète. Ce mode do dossiccalion parait al

teindre jusqu'aux intestins.

M. Rivière présente un long mémoire
sur la minéralogie de la Vendée , sur do
nouvelles espèces minérales , et sur un
caoutchouc trouvé dans des houilles ; mnis
reviendrons sur colle communication.

M. Dumas présente un mémoire de
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M. Jacquelain relatif à la cristallisation du
platine , et il en fait voir des échantillons.

Nous donnerons prochainement un extrait

de ce travail intéressant.

M. le CiTTADiNi, chirurgien à Arezzo

(Toscane) , fait remettre un mémoire ac-

compagné de figures, sur de nouveaux
instruments de chirurgie pour l'opération

de la taille.

M. le D' HuERK, professeur à l'univer-

sité de Dorpat, adresse deux ouvrages

relatifs à la vue , l'un sur la rotation de

œil sur son axe, l'autre sur le déplace-

ment du cristallin.

M. Bruniek adresse un appendice au
mémoire présenté par lui le k mai, et re-

latif à l'appareil gazo-pneumalique à chute

d'air dans le vide , fonctionnant par la va-

peur sans la condenser, et à une machine

hydraulique élevant l'oau par son action.

M. Deny de Ccris invite l'Académie à

faire examiner ses procédés pour con)po-

ser des chaux et mortiers hydrauliques,

non seulement avec les pierres calcaires ,

mais avec les pierres meulières cellulaires,

les terres argileuses , les pierres mar-
neuses, même le silex.

M. Millet annonce qu'il est en mesure

de répéter, dans le parc de Mousseaux ,

ses expériences sur la coloration et la con-

servation des bois ; ses appareils sont en

fonction depuis plusieurs jours sur des ar-

bres abattus et sur d'autres arbres laissés

debout ; il invite l'Académie à déléguer une
commission pour assister aux expériences

qui vont avoir lieu.

M, Ch. Peyrot adresse un mémoire
sur la cause des fièvres de la Sologne.

M. Ch. Cuossat, qui a présenté , à la

fin de 1838 , un important mémoire sur

l'inanition, sollicite l'examen de ce travail.

M. Passot réclame aussi le rapport sur

sa turbine hydraulique.

M. Rïpault, d. m., secrétaire adjoint

de l'académie de Dijon, fait une commu-
nication relative au mode de guérison.du

strabisme proposé pas M. Dieffenbach.

M. CouLiER adresse un fragment d'os

fossile qui paraît être le corps d'une ver-

tèbre dorsale de rhinocéros; ce fragment

a été trouvé dans une couche de sable , à

20 pieds de profondeur, dans la propriété

de M. Richard Lenoir, rue de Charonne,
n° 95.

M. LéonDcFOUB de St-Sever (Landes)

adresse un mémoire sur les métamorpho-
ses et l'anatomie des Mordelles. Ce travail,

où presque lout est nouveau, renferme ,

notamment sur les vaisseaux hépatiques

des insectes . des faits qui méritent loule

l'attention des physiologistes.
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plus détaillés, lu dans la séance du 21 juil-

let, fait connaître quelles sont les personnes
qui en France et en Angleicrrese sont oc-
cupées delà coloration des poisons.Le rap-
porteur a démontré :

1» Que l'acide arsénicux est la sub-
stance toxique qui donne lieu au plus
grand nombre d'empoisonnements; en
effet, sur 2l2 cas d'empoisoniiemeni en
Fiance, il a été constaté que ce poison
a va,télé employé 132 fois, et en Angleterre,
181 fois sur 462;

2u Que l'acide arsénieux doane lieu à
un grand nombre d'empoisonnements ac-
cidentels ;

3° Que la coloration de l'acide arsénieux
ou son mélange a\ ec des matières odo-
rantes ou a\ec des matières sapides, peut
prévenir un grand nombre d'empoisonne-
ments, soit accidentels, soit criminels.

Le rapporteur, considérant la question
comme étant d'une haute importance,
puisque l'acide arsénieux importé eu
France pour le besoin des arts s'élève à
121,743 kilogrammes, a été d'avis que
M. le ministre de l'instruction publique
soit prié de désigner une commission qui
serait chargée d'étudier quels sont les cas

dans lesquels l'acide arsénieux introduit

en France peut être coloré et rendu sa-
pide.

Dans ce rapport M. Chevallier a établi

que l'arsenic employé par Jes criminels

était le plus souvent demandé pour em-
poisonner les animaux nuisibles, pour
chauler les grains , enfin pour les usages
de la médecine vétérinaire. 11 a aussi fait

connaître que sur 221 personnes empoi-
sonnées par l'arsenic, 100 ont succombé,
tandis que 121 ont été sauvées par suite des

secours qui leur ont été adniinistrés.

Académie royale de médecine.

Coloration des poisons.

'\> a question do savoir si l'on doit colorer

Jjct rendre sapides et odorants les poi-

sons qui ont une couleur blanche et qui

sont peu sapides et inodores, est une ques-

tion d'une haute importance et qui a déjà,

en France et en Angleterre, attiré l'atlen-

tion d(!S savants.

Cette question vient de se représenter

de nouveau à l'occasion d'un mémoire sur

ce sujet qui avait été adressé par M. Giu-

MAUi), pharmacien à Poitiers, à le mi-

nistre de l'instruction i)nblique.

Ce mémoire ayant été envoyé à l'exa-

men do l'Académie royale de Médecine,
iM. A. Chevallier, en" son nom cl en ce-

lui de M. Lecanu, a, dans un rapport des

Société helvétique des sciences,

(Nouveaux mémoires, in-4, vol. 3', iSSg, Neu-
clialel, L. Coiilon.)

^ette Société avait commencé en 1826
une intéressante collection de Mé-

moires, mais qui a été malheureusement
suspendue jusqu'en 1837. Depuis celte

époque, il a régulièrement paru un volume
chaque année. Les articles que renferme

le volume de 1839 sont remarquables par

leur étendue et leur importance; nous
citerons les principaux :

Sur les rapports de contact entre le cal-

caire cl le feldspath cristallisé dans l'Ober-

land bernois, par M . Escher de la Linih
fils.

Description géologique du centre du
canton des Grisons, par MM. \. Escuer
et Studen, terminée par le catalogue des
hauteurs mesurées. Ce Mémoire, ainsi

que le précédent, sont en allemand.

Descriplion des échinodernies fossiles

de la Suisse, par M. Agassiz, première

partie , contenant les Spatangoïdcs et les

Clypeaslroïdes. Le nom seul de l'auteur

recommande suffi.sammenl ce travail.

Les plantes des Grisons, par M. Mo-
RiTzi. Celte flore contient les espèces pha-
nérogames du canton le moins connu, le

plus considérable de la Suisse, et le plus

intéressant sous le rapport des produc-

tions naturelles. L'autour éimmère 1 i97 es-

pèces, donnant les noms vulgaires dans

les trois langues du pays, et citant avec

soin les localités et les régions où il les a
irouvées.

Les doux volumes préoédcnts de la col-

leclion contiennent aussi des travaux va-

riés cl utiles. Une faune de la Suisse, par
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plusieurs naturalistes, y est commencée.
M. Schinz a publié les vertébrés ; M. de
Charpentier, les mollusques, et M. 0. Ueer
les coléoptères. Ces Mémoires forment

deux petits volumes, qui se vendent sépa-

rément. MM. Schinz, Tschudi et le docteur

Otth, dont on déplore la perte, ont donné
des Mémoires spéciaux sur les fleures ('«-

_prfl, Lacerta , Anguis . et sur le Dischoglo)!-

sus pictug, nouvelle espèce de grenouille

du midi de l'Europe.—M. Studen a donné
un Mémoire étendu sur les montagnes de
Davos, et M. Gressly, des observations

géologiques sur le Jura soleurois ;1M. Sta-
HELix, des observations sur diverses

sources minérales; enfin, un r umé des
observations météorologiques faites àBàie
et à Berne depuis dix ans, et à Saint-Gall,

de 1827 à 1832.

La Société helvétique est fondée sur le

principe de siéger successivement dans
différentes villes, et eile est la première
qui ait adopté ce mode, imité depuis chez
les autres nations. La réunion de J840
doit avoir lieu à Fribourg, au commence-
ment d'août.

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE APPLIQUÉE.

Galerie nouvelle de daguerréotypes et

d'électrotypes.

mien ne montre mieux les progrès tou-

jours croissants qui sont faits parles
arts auxquels le daguerréotype et l'élec-

trotype ont donné naissance
,
que la \'ariété

infinie d'objets auxquels ces deux inslru-

ments sont actuellement appliqués.

C'est au moment où l'on se demandait
si ces instruments offriraient jamaisd'autre
avantage artistique que celui qu'ils ont
procuré à leurs auteurs et aux fabricants,

que M. Lerebours vient d'ouvrir sa belle

galerie au public, et offre la preuve la plus
évidente , tant par le grand nombre que
par la variété des objets intéressants qu'il

expose, quelles sont les ressources de ces
deux merveilleux instruments et quels sont

les avantages qu'on en peut tirer, soit en
reproduisant sa belle et magnifique col-
lection intiïulée Exeursions daguerriemies,

oul'admirable suitedespécimens encuivre,
exécutés d'après les procédés électroty-

piques (ou plutôt galvaniques). Dire que
la reproduction des plusgracieux paysages
comme celle des compositions en cuivre,

sont désormais mises à la portée des mains
les plus inhabiles, et que, non satisfait d'a-
voir exécuté les instruments dans leur

dernier degré de simplicité, M. Lerebours
montre avec le plus grand empressement
les moyens d'en faire usage, et met sa ga-
lerie à la disposition des amateurs des
beaux-arts , c'est annoncer qu'il a rendu
un service éminent à un art qui a le plus
bel avenir en France.
En daguerréotypes nous avons admiré

dans cette nouvelle galerie des vues de
fortifications qui pourraient devenir utiles

sous peu de jours ; et en électrotypes, des
reproductions de médailles antiques qu'on
ne trouve qu'au poids de l'or dans le com-
merce. COULIER.

-^-5-s5-(J®-ee-c-*-

HYDROGRAPHIE.
Sur le niveau des lacs voisins de la ESéditerranée

^jMous nous empressons d'insérer les

^^rectifications suivantes qu'a bien

voulu nous adresser M. Vallès sur cette

question intéressante.

« Vois avez reproduit dans votre jour-

L'ECIÎO DU MOKDE SAVA\T.

nal ( N" 559, 1" août IS'iO ) une note qui

a été publiée dans Ifs Coiiiiiles-rcndus ilcs

séances de l'Académie des sciences, sur lo

niveau de divers lacs situés dans le dé-
partement des Bouchcs-du-Rhône. Cette

note contient deux erreurs que je viens

vous prier de rectifier.

» Voici ce qui a été imprimé sur l'étang

du Pourrat :

« L'étang du Pourrat, qui est aussi des-
» séché et qui commiiniqae indirectement

» à la mer par un canal souterrain s'ou-

» vrant dans l'étang de Jiasmen.... »

a II faut à la place de ces lignes lire les

suivantes :

<x L'étang du Pourrat, qui est aussi des-

» séché et qui évacue ses eaux par un canal
» souterrain s'ouvrant dans l'étang d'En-
» grenier. »

» Or, comme l'étang d'Engrenier estplus
bas que la mer, il en résulte que l'étang

du Pourrat n'a aucune communication di-

recte ou indirecte avec la mer.
>' En second lieu, la distance horizon-

tale qui sépare l'étang de Citis du golfe de
Berre n'est pas de 200, mais de 900 mètres
mesurés au niveau de la Méditerranée.

» Je trouve dans votre 558, du 29
juillet, que dans la séance de l'Académie
des sciences du 27, M. d'Arcet a remis
diverses pièces qui prouvent que les étangs
d'Engrenier et de La Valduc présentent
les mêmes circonstances que l'étang de
Citis et autres observés par M. Vallès,

c'est-à-dire que leur niveau est bien infé-^

rieur à celui de la Méditerranée.
» J'ai quelque peine à m'expliquer cette

expression que j'ai soulignée : et autres
observés par M. Vallès, car les autres lacs

sont précisément et exclusivement les

étangs d'Engrenier et de La Valduc. C'est

ce dont on peut se convaincre aisément,
puisque dans la note insérée dans le N° 559
on lit : (' La troisième classe, enfin, com-
» prend les étangs d'Engrenier, de Valduc
» et de Citis. » Je crois même que dans la

première partie de ma notice j'ai fait con-
naître les abaissements de niveau de cha-
cun de ces lacs au-dessous de celui du
golfe de Berre.

)} Gomme je n'ai point assisté à la séance
de l'Académie, j'ignore si M. d'Arcet, en
présentant ses observations, a eu pour but
de compléter une liste sur laquelle il a cru
remarquer des omissions ; dans ce cas, il

me suffit de constater ici que ces omissions
n'existent pas. Au surplus, dans la seconde
partie de ma notice où je discute l'ali-

mentation des étangs inférieurs au niveau
de la mer, on verra que j'ai examiné dans
le plus grand détail toutes les conséquences
géographiques et hydrographiques qui ré-

sultent de l'abaissement de ces divers lacs,

et notamment de celui de La Valduc. Cette
seconde partie sera remise au secrétariat

de l'Académie pour la prochaine séance.
D Au reste, il est possible que M. d'Arcet

ait simplement voulu constater par un dé-
pôt de pièces le fait que j'avais signalé de
l'abaissement des étangs d'Engrenier et

de La Valduc. J. Vallès.
» Paris, 3 août j840. »

Théorie de la formation de l'éther, par
Bî. Kose , de Berlin.

a plupart des chimistes, principalement
en Allemagne, considèrent l'éther

comme un oxide d'un radical composé
de carbone et d'hydrogène, et comme une
base qtii produit avec les acides des com-

binaisons salines qu'on nomme commu-
nément des éthers composés (sels d'éihy-
oxide). Ces combinaisons se décomposent
aisément, non seulement par les dissolu-
tions des bases [)uissantes qui en séparent
l'oxidoil'éihylsous forme d'hydrate(alcool),

mais même par l'eau
,
qui

, (luoique en
faible quantité, produit cependant le même
effet, et il est évident que dans ce cas l'eau
agit comme une base.

Si on applique l'explication de la dé-
composition d'un grand nombre do sels

par l'eau, à la théoiie de la formation de
l'éther, celle-ci en acquiert une li ès grande
simplicité. Le sulfate acide d'oxido d'étiiyl,

ou mieux le composé de sulfate d'oxide
d'élhyl et d'acide sulfurique hydraté (acide

sulfo- vinique), éprouve par sa dissolutioa

dans l'eau une décomposition analogue
à celles des sels d'élhyl. Si on le chauffe
avec un peu d'eau on obtient de l'acide

sulfurique hydraté et de l'éther; si on
chauffe avec une plus grande quantité

d'eau, on obtient à la place de ce dernier

produit, de l'alcool. En mélangeant à froid

de l'alcool avec un excès d'acide suîfurique

hydraté, il se forme de l'acide sulfo-vini-

que , ou un composé double de sulfate

neutre d'oxide d'ètyl avec un hydrate d'a-

cide sulfurique. La formation du sulfate

d'oxide d'éthyl met en liberté deux atomes
d'eau, l'un provenant de l'hydrate d'acide

sulfurique, l'autre de l'alcool. En chauf-
fant le mélange, un de ces atomes libres

d'eau sépare 1 oxide d'élhyl de sa combi-
naison avec l'acide sulfurique, se combine
avec cette eau pour former de l'acide sul-

furique hydraté. On sait que l'acide sulfu-

rique peut prendre plus d'un atome d'eau

pour former un hydrate. La disposition

de l'acide sulfurique hydraté à prendre
encore plus d'eau, est ce qui empêche que
l'éther qui se forme lors de la décompo-
sition de l'acide sulfo-vinique ,

prenne un
second atome d'eau et donne de l'alcool.

Mais si on fait bouillir pendant long-temps
et d'une manière soutenue le mélange,
l'hydrate d'acide sulfurique perd l'eau

qu'il avait prise, qui distille alors avec l'é-

ther formé. Au commencement de l'opéra-

tion il ne passe donc avec l'éther distillé que
peu ou point d'eau, mais bien l'alcool que
ne s'est point transformé avec elle en acide

sulfo-vinique. La quantité d'eau qui passe
augmente par une élévalionde température
lorsque la quantité du deuxième hydrate
de l'acide sulfurique s'est accrue. La vola-

tilisation ordinaire de l'éther et de l'eau

n'est donc pas la conséquence d'une seule,

mais d'une double opération en action,

l'une près de l'autre, dans le mélange
bouillant.

C'est une opinion assez généralement
répandue que quand un mélange d'acide

sulfurique et d'alcool est élevé à une tem-

pérature où il n'y a pas ébuUition, on
n'obtient pas d'éther, mais seulement de
l'alcool étendu.Cette assertion, diiM. Rose,

repose sur une erreur ; on obtient de l'é-

ther avec un mélange d'hydrate d'acido

sulfurique et d'alcool anhydre
,
lorsqu'on

distille sur un bain de sable, même à une '

température qui ne s'élève pas jusqu'au

point d'ébuUition de l'eau. 11 n'est pas
|

même nécessaire de prendre de l'alcool I

anhydre pour obtenir de l'éther du mé-
|

lange à la températeire indiquée.
|

On voit, continue l'auteur, que les faits

s'expliquent, au moins dans la théorie pré-

sente, lorsque l'eau agit comme base vis-
|

à-vis l'oxide d'éthyl et le sépare de ses
j

combinaisons, cette séparation par des'

bases plus puissantes que l'eau n'étant ja-
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mais opérée. Mais les solutions des sels

d'acide sulfo-vinique avec la potasse et la

soude peuvent être traitées par un excès

de potasse sans que celle-ci sépare l'oxide

d'éihyl; il paraît donc exister une diffé-

rence entre le composé double d'acide

\
sulfurique hydraté, le sulfate d'oxide d'é-

thyl et les autres sulfates, puisque le pre-
mier se décompose bien plus aisément que
les autres.

I

Animaux microscopiqnes constituant principa-

lement la craie
,
par TU, Ehrenberg

,
profes-

seur à Berlin.

Iiaque jour les recherches de ce sa-
vant professeur multiplient le nombre

des formations géologiques qui sont prin-

cipalement formées par le test calcaire ou
siliceux d'animaux microscopiques. Déjà,

en 183(5, l'autour avait annoncé qu'en exa-
minant la craie et d'autres calcaires, il

avait trouvé un fait qui lui paraissait ca-
ractéristique : c'était que les plus petits

grains de craie se présentaient sous forme
jde particules elliptiques régulières, ayant
i une apparence cristalline. Des recherches

: *sur l'influence organique, quant à la for-
mation des calcaires, l'ont conduit à d'au-
tres résultats nouveaux et remarquables.
La craie de Puskaresz dans la Prusse
orientale, celle de l'île de Rûgen, de
iSchonen, du Danemark, deGravesend,

1 Brighton en Angleterre , d'Irlande , de
Meudon près Paris, de Girgenti en Sicile,

loffrent deux natures diverses : l'une, in-
norganique, distinguée par sa disposition
1 !

elliptique régulière, et sa structure gra-
I Inulaire et schisteuse; et l'autre, orga-
i nique, consistant en coquilles cloisonnées
microscopiques. Tout ce que l'on a dit des
animaux microscopiques à test calcaire,
si ténus qu'ils ressemblent à de très petits

i grains, des nautiles ou coquilles à cloisons

,
des sables marins et des formations cal-

I caires ;
tout ce qu'on a écrit sur ce sujet

'. depuis Janus Plaucus et Soldani jusqu'à
!• ces derniers temps , est dépassé de bien
6 loin par ces myriades innombrables d'ani-
e maux bien plus petits et beaucoup moins
c visibles, qui forment, d'après l'auteur,

a d'énormes moniagnes de craie.

0 Comme le calcaire et la craie mélangés
e avec de l'eau, et sous un grossissement
I- de 300 fois

, paraissent renfermer, outre
a les parcelles à grains feuillés

, d'autres
I, fragments opaques plus grossiers, l'auteur

,
chercha à accroître la transparence par

e plusieurs huiles ou baumes. Ces moyens
n'avaient pas réussi pour les animaux in-

t, fusoires ordinaires, parce qu'avec eux la

e transparence devenait telle, que toute
i. ombre était détruite, et que par consé-
II quentlcs contours disparaissaient. Au con-
e traire, avec la craie, surtout en employant
.la térébenthine, l'effet était très grand

;

- ila meilleure des térébenthines est celle
a joonnuesous le nom de baume du Canada,
a ique l'on retire du Pimis hahamea.
e L'usage de ce baume, mélangé à l'aide

n de la chaleur avec de la craie sèche bien
j
divisée, démontra que ce minéral conte-

)1
nait une quantité énorme de naiitilites mi-

I. croscopiques inconnus jusqu'ici, do la
grosseur do 1/24 à 1/288 de ligne. Leur

s
nombre est de plus d'un million par pouce

u cube de craie, et conséqucmmcnt dépasse
. de beaucoup 10,000,000 par livre de cette
s
roche. Dans la craie blanche ou jaune du

j
nord de l'Europe, les particules minérales

1- égalent ou dépassent en quantité les sub-

stances organiques ; mais dans celle du
midi de l'Europe, 4es nautilites prédo-
minent beaucoup, et le minéral en semble
presque exclusivement composé.

Outre ces nautilites calcaires , on a
trouvé des infusoires siliceux dans la craie

à Gravesend, près de Londres.—Les nau-
tilites microscopiques ont été aussi obser-
vés par M. Ehrenberg dans le schiste à
polir d'Oran (marne de formation tertiaire,

selon M. Rozet), et dans le schiste à polir

de Zante. — Des infusoires siliceux bien
conservés ont été trouvés mélaifgés avec
les nautilites dans des marnes crayeuses
de la Sicile, qui appartiennent à la for-
mation de la craie, et forment des rangées
de collines. Enfin, il a reconnu les mêmes
animalcules caractéristiques de la craie

dans les calcaires à nummulites de Cahira
et des pyramides de Gyseh, apportés d'E-
gypte.

L'auteur a observé en tout 71 espèces
d'animaux microscopiques à test calcaire
ou siliceux dans la craie, et indépendam-
ment de ceux-ci, plusieurs coquilles plus
grandes ( 1/24 de ligne), et beaucoup de
coiiferves

, d'épongés, de fucus. Ce sont
surtout les genres Texttdaria et Rotalia
qui constituent la craie de toutes les loca-

lités. 11 compte 7 genres et 22 espèces de
nautilites microscopiques, des nummu-
lites, des coquilles du genre Cypris , etc.

11 a jusqu'ici déterminé 40 espèces appar-
tenant à 14 genres d'infusoires siliceux,

en y comprenant les 8 déjà signalés qui
étaient renfermés dans les cailloux. Il a
trouvé 5 espèces de plantes contenant de
la silice. Enfin, il a découvert des nauti-
lites particuliers dans les cailloux du cal-

caire jurassique de Cracovie, avec des
débris d'épongés, et dernièrement encore,
les coquilles chambrées de la craie dans
les rognons siliceux des couches placées
au-dessous de la craie à Cambridge, en
Angleterre.

L'auteur a présenté à l'Académie de
Berlin des échantillons de quatorze loca-
lités de craie qu'il a examinées, un tableau
général des animaux contenus dans cha-
cune d'elles, et des préparations microsco-
piques contenant une série presque com-
plète des espèces qu'il a signalées.

Il résulte des recherches de M. Ehren-
berg : 1° que très probablement toutes les

couches de craie de l'Europe sont le produit
d'animalcules microscopiques, la plupart
invisibles à l'œil nu, pourvus, les uns de
coquilles calcaires, les autres de four-
reaux siliceux ;

— 2° que les nautilites mi-
croscopiques paraissent les constituants
caractéristiques de la formation de la

craie, principalement les Textularia glo-
hnlosa, aciculata, aspera, hrevis, et le Jîo-
talia glohulosa; — 3° que les districts

crayeux des bords de la Méditerranée, que
l'on regarde généralement comme de for-
mation tertiaire, ainsi que le calcaire à
nummulites d'Egypte, appartiennent réel-

lement à la craie, c'est-à-dire aux terrains

secondaires
,
d'après les corps organisés

qu'ils renferment ;
— 4° que les craies du

sud de l'Europe se distinguent par un
nombre plus considérable d'animalcules
fossiles, et par la meilleure conservation
des tests ; — 5" que les terrains crayeux
du midi do l'Europe ne renferment que
peu ou point de cailloux. Ceux du nord,
au contraire, en contiennent beaucoup en

j

lits horizontaux très réguliers, et distants

seulement de 1 à 6 pieds les uns des autres.

Ce fait était bien connu ; mais ce qui est

nouveau et remarquable, c'est l'absence
complète, dans la craie du nord, des infu-

soires siliceux qui se trouvent en si pro-
digieuse quantité dans la craie de Sicile

ou d'Oran. Le rapport entre ces infusoires
et les cailloux se présente naturellement à
l'esprit. Ne peut-on pas expliquer l'exis-

tence des lits de cailloux par la conversion
graduelle des bancs d'infusoires siliceux,
et ce changement opéré dans le nord, joint

au plus grand nombre de particules mi-
nérales, résultat de la décomposition des
nautilites, ne semble-t-il pas assigner à
une époque

[ lus ancienne la formation des
craies du nord? {Annal, dcr Pftys. und
Chcm., N° 7, vol. 74.

)
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Hermaphrodisme des végétaux.

JMf lis dans votre numéro 55% 27 juin

,

l^que des naturalistes allemands très

distingués attaquent la doctrine des sexes
chez les plantes , et que le docteur Ber-
nardi d'Erfurt donne comme fait certain

que des sujets femelles du genre Cannabis
ont produit leurs graines en l'absence des
sujets mâles, d'où il entend conclure qu'il

n'y a pas fécondation nécessaire.

Dans le cours de mes études des choses
naturelles , je me suis fait une loi d'ad-
mettre comme positive toute observation
du naturaliste et du praticien, me permet-
tant seulement do choisir quand il se pré-

sentait des observations qui se combat-
taient l'une l'autre; concluant toujours

en faveur des lois générales. Je m'en suis

bien trouvé et j'ai rencontré peu d'occa-
sions de réforme. Il n'en est pas de même
pour les inductions, là le champ des er-

reurs est vaste, et si l'on ne se dirige pas
par des principes sains , les vérités les

plus incontestables sont obscurcies.

On ne manque pas de faits qui aient

prouvé que des plantes dioïques étran-
gères introduites en France ne fructifiaient

pas quand il y avait absence de sujet

mâle, et que s'il y était introduit la fécon-
dation s'opérait, quoique les deux sexes
se îrouvassentséparésparune assezgrande
distance. Cependant je crois pouvoir ad-
mettre le fait consigné, et dire en même
temps qu'il n'autorise pas la conséquence
qu'on en tire.

Des lois générales maintiennent l'har-

monie physique dans le mouvement géné-
ral, et des lois générales doivent assurer
pareillement le développement des êtres

organiques et inorganiques. Mais les agents,
dans les opérations physiques, ne sont pas
des intelligences ; ils deviennent des causes
de perturbation. En tout ordre de faits on
trouve des cas exceptionnels, qu'il faut sa-

voir apprécier comme tels. L'exception
est ordinairement l'œuvre de l'ignorance

ou de la mauvaise foi par laquelle se fonde
l'incrédulité en toute science. On a dit : lu

nature ne crée pas des classes, des genres,
elle n'engendre que des individus. Je re-
pousse fortement cette pensée. Il est bien
vrai que d'individu à individu do même
genre il n'y a pas similitude complète, mais
c'est parce que, comme je l'ai dit, des
agents aveugles opérant dans do certaines

limites, doivent concourir à l'accomplisse-

ment des desseins du cri'aleur do-: exis-

tences ; ils font varier les formes ainsi quo
les causes secondaires de leur activité. Ces

J

causes secondaires sont nulles sans le con-
cours des causes premières. Mais ce qui
doit constituer l'homme, être sensible, in-

telligent, se rencontre en tout hom::ie et

ne se rencontre pas dans l'animal le pins

intelligent; seulement dans les individus

m
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de la raoo hurnaino toutes les parties qui

coiicoui oiit à l'action d\»nsoinblo ne sont

piis ojïuleniOlU parfaites.

L henuaphrodisiiio nio paraît être la loi

générale de la vé}i;oiabiliic, ooimiio la sé-

paration des sexes doit être le caractère

propre à l'animalité. J'aurais trop à dire

pour jastitier ici ces idées, et je nieitMifcr-

niorai dans la question particulière do l'o-

pinion des naturalistes alloniands que je

me suis proposé do combattre.

La monoécie n'est qu'.iuie légère dévia-

tion à la loi générale; ce n'est pas la fleur

qui foit la nature du sujet. On doit remar-

quer que les geiu es de la dioécie sont peu

nombreux, que plusieurs genres herma-
phrodites comptent des espèces dioïques,

telles que le lychnis, la valériane et autres.

Plusieurs espèc\^ de corymbifères
,
par

leursanomalies.nou'^ pmuventavecceux-ci
la possibilité do l'avoitement de l'un des

organes sexuels dans une fli'ur. 11 serait

donc possible que dans une grande trans-

formation des végétaux , il se fût établi

des perturbations de la loi générale , et

que dans les sujets mâles comme dans les

sujets femelles il n'y eût qu'avortement

de l'une d«s deux facultés d^' la plante ;

que par exception , des liges de chanvre

femeile dussent rencontrer en elles des

moy^Mis de fécondation, alors que les éta-

niines ne seraient pas visibles. Ces per-

turbations n'auraient-elles même pas été

prévues par le créateur comme nécessaires

pour éclairer l'homme sur la nature des

plantes ?

La nature a tant de mystères qui échap-
pent d'abord à l'observation, et que l'art,

le temps, peuvent seuls nous faire décou-
vrir , tantd'autres que la raison peut seule

éclairer, qu'on s'est toujours trop hâté de
conclure sur des faits observés. La plante

n'a pas été encore complètement étudiée.

La graine me pareil un ovule transformé
qui a subi l'incubation dans l'ovaire. Je

CI ois que la plante est un zoophyte aérien,

que ses parties vertes sont un réseau d a-

nimalcules qui manifestent dans leur union

un double mode de reproduction, le bour-

geon radical ou ramulaire et la graine.

L'irritabilité de la plante, l'analyse chi-

mique qui a fait rencontrer dans les parties

vertes les rudiments de l'ammoniaque qui

sont propres à l'animalité, sont des carac-

tères qui indiquent un rapport avec les

animaux, rapport déjà confirmé par les

faits qui lient la plante au polype. Quand
M. Ehremberg, habile micrographe de
Berlin, a cru pouvoir établir comme diffé-

rence entre la plante et le zoophyte une
reproduction dichotomaire de celui-ci , il

me semble qu'il n'a fait qu'établir un rap-

port plus évident entre l'un et l'autre.

D'ailleurs, de la connaissance exacte de
l'animal, bien observable dans ses formes,

on peut hardiment conclure que tout ce
qui, par la section, reproduit des individus

vivants n'est pas un animal, mais une
agrégation d'animalcules produisant par
leur réunion un être hermaphrodite. Que
l'observateur remarque une transition

entre ces deux états, cela est possible, et

ce ne serait qu'une preuve de communauté
d'origine.

Je terminerai en disant qu'il meparaît dif-

ficile , sinon impossible, de faire végéter
du chanvre à l'abri des influences de l'air,

de telle sorte que les sujets femelles ne
puissent pas recevoir le pollen qui doit les

féconder, tant ce pollen abonde dans les

espèces dio'iques et le chanvre surtout

,

fussent-elles séparées du mâle par des
montagnes. L'induction est donc trop
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faible dans ses bases pour détruire une '

pensée que tant de faits servent i\ justifier,

iiidépeudammeni mémo des formes do
l'ovaire et de ses circouslauces qui sont si

expressives. On doit conchii e du général
au particulier, du connu à l'inconnu, lin

liait obscur peut devenir Icniolif d'uu nou-
vel examen , mais il ne peut |)as être op-
posé aux conséquences données par des
faits bien observables; autrement les tia-

vaux des observateurs ne C4»«iduiraient

qu'à des notions de détail ; on aurait des
recueils encyclopédiques, on n'élè\«rait

pas mie science de la nature. L.B.

—>-»->5r(3)JH:-<M-.—

Chasse avec des léopards dans l'Inde.

vn^yinsquelquespartiesdeTIindeondresse
iL> les plus gros oiseauxde proie à lacliasse;

c'est sur les antilopes et les espèces les

plus petites du genre cerf qu'on les lance
ordinairement ; mais ce spectacle ne se
voit guère qu'à la cour des plus riches
princes indiens. La chasse avec les cheatahs

[léopards) est beaucoup plus commune.
Ces animaux, dont les manœuvres sont
fort curieuses et intéressantes, somit iitta-

chés au moyen de petits harnais, sur une
plate-forme, posée sur une charrette et

traînée par un bœuf; leur gardien, quand
on approche du lieu de la chasse , les

prend en main, et ceux qui désirent jouir
de tous les agréments de celte chasse,
s'asseyent près de l'homme qui conduit le

bœuf. Les antilopes, accoutumées à voir
des bœufs, selaissent approcher par celui-
ci plus près que ne pourrait le faire au-
cun autre animal. Quand la charrette est

arrivée à une dislance suffisante du trou-
peau, le conducteur fait halte, les chee-
tahs sont lâchés; ils regardent leur proie
et se laissent doucement en silence couler
de la charrette, font un détour pour pren-
dre une route opposée à celleoù les anti-

lopes s'avancent en paissant; ils se glissent

ensuite ventre à terre, en se cachant der-
rière les buissons, les buttes de terre, les

touffes de gazon qu'ils rencontrent sur
leur chemin, s'arrêtani de temps à autre
quand ils craignent de causer une alarme
prématurée. Chacun d'eux, arrivé à la

distance convenable, choisit sa victime,

et, mesurant la distance d'un œil exercé
et rapide, il s'élance tout-à-coup en bon-
dissant, et en trois à quatre sauts tombe
sur le dos de l'antilope; si celle-ci aie bon-
heur d'échapper à cette première et sou-
daine attaque, le cheetah n'en essaie pas
une seconde et retourne en grondant ei de
mauvaise humeur près de son maître; il

renonce à une proie qu'il ne pourrait sai-

sir à la course. — Des Indiens chassent
encore quelquefois les antilopes au fusil,

au moyen de divers stratagèmes. C'est

aussi à ceux ci qu'on a recours pour chas-

ser le tigre quand on ne peut se procurer
des éléphants. On dépose un appât dans
un endroit, et le chasseur attend patiem-
ment le superbe animal lorsqu'il vient

prendre son repas, et le frappe à loisir

avec le plomb meurtrier. D'autres dédai-
gnant ce genre de chasse, ont l'audace

d'attaquer à cheval le tigre en combat
singulier. C'est assurément une entreprise

des plus dii'îiciles et des plus périlleuses;

et, quand ils ont trouvé un cheval assez
couraji.eux pour affronter le tigre, ils ont
encore besoin d'une activité extraordinaire,

de sang-froid, de présence d'esprit, d'un
coupd'œilsùr, et d'un bras très vigoureux
pour s'assurer la victoire. Le chasseur,

après avoir découvert le tigre , toinne
on cercle autour do lui au grand gi>lt>p,

no pernietlaiil pas à soncliovalde s'ari étor

un seul instant, pour éviter le un ible saut

dutigre. Quand cel;iuiina^, ébloui eUVt<»udi

par ce manège, ne paraît |)his prêter toute

son attention, lochass^-ur fond sur lui et

le cloue à terre par un vigoureux cou[) de
lance. Ces enlie|)rises néanmoins sont

rares et seuleiiuîul du {;oûl dos esprits
,

aventureux, cpii .se plaisent aux émotions,
que provoquent les sauvages et (lan;;ereux ;

plaisirs de la chasse dans l'iiuhï, el peut-

être afin de faire parade de leur dédain
|

pour les terreurs trop légiliincs (jue causent

ces terribles amusements. ( Tho asial.

Journ.nov.) ,

JWoyeoi contre les explosions des macilanireK «à i

vapeur.

Tfr 'un de nos abonnés, M. Flesselle,
,

iL*officier de marine en retraite, à Gra-
ville, près le Havre, ancien élève de l'E-

cole polytechnique, nous adresse deux
notes que nous nous empressons de com-
muniquer à nos lecteurs.

Depuis long-lemj3s on avait conclu, avec
M. Chaix, de Maurice, que les explosions
des chaudières à vapeur résultaient, prma-
paletnent, des sels calcaires qui se forment,
se réunissent et s'attachent aux parois des
chaudières, etc. Pour obvier à cet incon-
vénient et en prévenir les effets, il n'existe

qu'un seul moym indiqué par M. Chaix, et

que vous avez plusieurs fois recommandé.
Certainement, puisqu'on en fait usage à
bord des bateaux à vapeur du gouverne-
ment, ce moyen, dont on peut assez diffi-

cilement se rendre compte, au moins chi-

miquement, doit être bon; mais est-il le

seul ? Je crois pouvoir répondre non ; et,

en effet, quels sont les sels calcaires qui
se précipitent de l'eau de mer lorsque l'eau

qui les tenait en dissolution a été réduite
en vapeur? sûrement les carbonate, sul-
fate et même phosphate de chaux. Or, si

on mêlait à cette eau de mer, ou même à
l'eau douce lorsqu'elle est séléniteuse ou
oalcaire, chaque fois qu'on remplace celle

évaporée, une certaine quantité de sels

qui, par un mélange des bases, rendraient
ces sels calcaires les plus dissolubles de
ceux connus, il est évident qu'on n'aurait

plus de dépôts, et qu'on éviteraît le niognia-

que l'argile et les sels insolubles qu'elle

enveloppe doivent former, magma qui
peut engorger quelquefois la pompe ali-

mentaire, ce qui, quand cela arrive, peut
étreaussi unecaused'explosion.—Eh bien,

si je ne me trompe, il suffira, quand on
n'aura pas d'argile ou quand on le préfé-
rera , de mettre dans les chaudières une
certaine quantité d' hydrochlorate de soude
ou de potasse : il est bien évident qu'il y
aura échange de bases entre les acides, et

qu'on aura un sulfate, carbonate ou phos-
phate de soude ou de potasse soluble , et

de 1 hydrochlorate de chaux, le sel le plus

déliquescent , je crois. — Mon but n'est

point de déprécier le moyen donné par
M. Chaix, loin de là, mais bien d'y en
ajouter un autre qui sera employé à défaut

ou concurremment, suivant les occasions.

Si vous croyez, monsieur, qu'il y ait,

comme j'en suis convaincu, probabilité

de succès dans l'emploi du moyen que je

propose , vous pouvez faire de celte noie

l'usage que vous jugerez convenable.

Conservation des bois.

M. Flesselle a indiqué, dans le Jouv
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•

l des connaissances utiles, un moyen de

,nserver les bois, peut-être plus et au

oins aussi efficace que celui dont il est

Jiestion dans l'article du numéro de mars

! notre journal. Ce procédé aurait au

oins l'avantage d'être moins dangereux,

consiste à ètuvcrles bois, en les sou-

•ettant à la vapeur dans un long et fort

llrndre de bois, comme le font les con-

nicteurs de navires à l'égard des bor-

mes ,
pour leur faire prendre ensuite la

lurbure qu'ils désirent; puis, quand on

s a laissés dans ce cyhndre le temps

' ïcessaire, à y faire passer une solution

juiilante de sulfate d'alumine ou alun,

ai'on entrelient à cet état pendant quel-

ue temps au moyen de la vapeur. Quand

ti a-oii que la dissolution d'alun a en-

èrement pénétré le bois, on évacue la

)Iuiion, et ou la remplace par une autre

ilurée de potasse dans la proportion né-

îssaire pour saturer complètement l'acide

,

ilfurique de l'alun. — Il est évident que

' ar ce nu yen il ne restera plus entre les

.; ores du bois que de l'alumine, qui en fera

I ne espèce de pierre. On pourrait, à dé-

ai d'alii:i, employer de I hydroclilorate

0 cîiaux ; alors ce serait une dissolution

[ l'acide sulfurique qu'il faudrait en second

i [eu faire pa,>-ser dans le cylindre. — On

;
purraii encore suivre à peu près le pro-

|3dé de la nature, qui convertit en silex

s bois restés long-temps immergés dans

. îrtaines eaux; on remplacerait l'alun par

I
n silicate de potasse ou de soude ;

puis

f n forait passer de l'acide sulfurique dans

lî

I cylindre; cet acide s'emparerait de la

[
olasse et laisserait à nu entre les pores

, u bois la silice. M. Flesselle n'est pas

. même, ni ne l'a jamais été, de faire ces

, [preuves en grand; mais il y a au moins
iiarante ans, au sortir de l'Ecole poly-

.'chiiique, il fit usage du premier procédé

I

pr de petits cubes do bois, qui , au bout
'''un certain espace' de temps, étaient

rcs(îiic j)assés à l'état de pierre, au moins

xléi ieurement.

mmm îiistoiiioues.

Antiquités asiatiques.

0 cnluncl Sykes annonce qu'on a trouvé
MIC inscription sur une pyramide bou-

. dans le Bho[)al,qui confirme son
,,.,i()n que l'empereur n'était pas consi-

né comme possesseur du sol. Cette, in

; : i ipiion '.îidique que l'empereur Chandra-

j

upta a fa'ttraequisition de celte terre et ce

I

u'il a di'ané pour y bâtir une pyramide.
(' -M. Sykes., dans un autre mén;M)ire sur

il religieux et politique de l'Inde avant
asion nrahométane, s'est fondé surtout
ie voyage en Chine de Fa-hien, prêtre

'ns boudhiste qui vint dans l'Inde en

I

; les boudhisies ayant détruit les livres

j,
no s'accordaient pas avec leur supré-

jl

jaatie, les livres des Chinois, que nos éru-

II

lits commencent à lire, offriront un moyen
j]

le combler bien des lacunes historiques,

j,
^es Chinois faisaient des voyages dans

,l

'Inde 300 ans avant J.-C. Ils contractèrent

li

les alliances avec les rois de la Bactriane;
Is pénétrèrent jusque dans l lnde occi-
lentale, où prit naissance le houdhismo,
)0-ur en avoir les livres sacrés. Les doc-
rines do Lao-Tseu et celles de Boudha
lirent cchangéos long-temps avant l'ère

:hré!ioniie. En 213 avant J.-G. un prêtre
)Oudhisto vint avec des livres religieux
lans la langue de l'Inde; le boudhisme
ependanl n'y était pas promulgué. Parmi

les points fort importants que M, Sykes se

croit en mesure de prouver, nous avons

remarqué l'opinion que les brahmanes
étaient un corps séculier et non religieux;

que le brahminisme des Pouranas, comme
on le conçoit en Europe , n'a pu naître

qu'après la corruption du boudhisme.

[Athenœum, 4 j,uillet.)

si Charlemagne savent écrire.

^^^dra Sommerard a. donné dans l'une

^^^de ses deF.iières livraisons les

considérations suivaintes sur le Imlabat

al icrihere d'Eginhard , comme expri-

maintla dilficulté que Charlemagne éprou-

vait à tracer des lettres ornées, dessi-

nées^ enluminées^ M. Michelel s'est rallié

comme Gibbon au sens littéral du mot
du secrétaire de Charlemagne en di-

sant ; <^ Charlemagne apprenait à écrire,

chose fort rare alors ; » tandis que la .pra-

tique par ce prince de l'art d'écrire, que
certes il dut apprendre , serait incontes-

table , et que ce que dit Eginhard a des

tablettes que Charlemagneavait l'habitude

de placer sous son chevet, afin de pouvoir

dans ses moments de loisir s'exercer la

main à tracer des lettres , travail qui ne

lui réussit guère,/parce qu'il l'avait commencé

trop tard , » au lieu de § appliquer à la

simple conformation de l'écriture cou-
rante, difficulté qu'un tel zèle n'eût pas

tardé à surmonter chez un prince assez

bien organisé pour apprendre diverses

sciences bien autrement difficiles, et pour
parler toutes les langues de son empire,

même un peu le grec, doit s'entendre,

continue M. du Sommerard, des essais

que Charlemagne put vouloir faire , trop

tardivement peut-être, dans l'art calligra-

phique, tel qu'il s'exerçait alors par ses

confrères académiciens, Albinus
^
Pin-

dare, etc. , c'est-à-dire en lettres m>ajuscules

ornées, comme celles de tous les manu-
scrils de ce temps, et notamment comme
l'alphabet de la Bible de la Vallisceilana,

Cfualifié de labor Alefmini, travail d'artiste,

auquel on conçoit qu'une main non exer-

cée dès le jeune âge ait pu difficilement se

plier.

M . d u Sommerard a commencé par mon-
trer l'histoi ien sur le texte duquel on s'ap-

puie, en flagranie contradiction avec lui-

même dans le sens qu'on donne à sa re-

marque lorsqu'il dit dans un autre pas-
sage de la vie du même prince : » Item

barbara et antiquissima carmina quibus

veterum regum actus ac bella canebantur
scripsit, mémorise mandavit, » circonstance

que Sainie-Palaye , très bon arbitre en
telle matière, prend entièrement à /a lettre,

en disant de Charlemagne : or II avait écrit

lui-même ces poënies barbares, etc.»

Demandons-nous ensuite si, à supposer

que son intelligence se fut définitivement

montrée rebelle à cet exercice de vingt

ans, il eîit osé se prévaloir du double ta-

lent de poëte et d'écrivain dans son élégie

en trente-huit vers , sorte d'épitaphe sur

la mort d'Adrien, où il dit en si bons ter-

mes et si expressément :

« PosI palrem larrymans Carolusliocn carmina scripii.

Tu mihi diilcis anior, to modo plaiijjo patcr »

si, auteur de la dcd'cace en vers du
psautier qu'il envoya à son ami Adrien,

Charlemagne n'eût pa.s proféré garder l'a-

nonyme plutôt que de meUre en évidence,

par l'emploi d'une main tierce, l'impossi-

biliié physique d'ajouter, dans ce don
amical, l'intérêt autographiipio à roxpro>-

^ sion du souvenir; si, privé d'une telle

faculté, il eût consenti à organiser et à
présider, sous un nom littéraire, une aca-
démie composée des hommes les plus sa-
vants de son royaume , et s'il se fût sou-
mis à rester le seul qui, selon l'expression

de Muratori , n'eût pas la plume en main.

On peut voir d'ailleurs, au n oins pour so

bien convaincre des efforts de ce prince,

« restaurando universo re[]m> Ktierarum
sludia, » d'après l'expressioi; de Mabillon,

la longue lettre qu'il écrivit dans ce but à
tous les évèques et abbés lettié.s, que ce

savant a transcrite dans ses Annales béné-

dictines , et dont la date , antérieure de
vingt-sept ans à la mort de Charlemagne,
prouverait seule qu'en rcco.nmandant
l'exercice des études, înême dans l'art d'é-

crire, « in seribendo prudeidùi, » ce pririce

eut tout le temps de se mettre en mesure
dejirêcher d'exemple.

Tableau d'une vilîe au iii' siècle
,
par

M. Busevel.

fneépaiss'e enceinte de murs crénelés

etgarfiis de (ours, placées sous l'invo-

cation de saint Yast , de saint Remi, de
saint Nicolas et d'autres saints, fermait de
tous côtés la ville d'Amiens, au xv= siècle;

ses nombreux clochers offraient de loin

l'aspect d'une vaste forêt ; des soleils

rayonnants, les armes du roi, celles de la

ville rehaussées de brillantes couleurs et

de fleurs de lis d'or, décoraient les pignons
des principaux édifices, les tourelles et les

girouettes des puits. Chaque porte avaitsa

herse, son pont-levis. On ne pénétrait pas

aisément dans la ville après la clôture des

portes. Malheur au voyageur qui n'arri-

vait pas avant que la derraine cloque du
.soir eût fait retentir l'air de ses sons; il

était obligé de chercher un refuge dans la

campagne, de coucherau froid, à la pluie.

Les rues étaient tortueuses, garnies pres-
que partout de chaînes et de barrières et

couvertes de boue. Les pourceaux de
Monseigneur St.-Anthoine parcouraient

sans cesse ces rues, crevant les sacs des

marchands de blé, mangeant les légumes
mis en fente sur le marché , et dévorant,

parfois^ d'innocentes créatures , de mal-
heureux enfants, qu'une mère imprudente
laissait exposés à la voracité de ces ani-

maux. La plupart des rues portaient des

noms analogues au commerce qu'on y fai-

sait, aux événements qui s'y éiaientpassés,

ou aux familles qui les avaient percées.

Des maisons en saillie ou flanquées de tou-

relles aux angles, se faisaient remarquer
partout. Les monuments tels que le beffroi

communal, l'hôtel-de-ville, les églises et

les monastères contrastaient par leur as-
pect grandiose et imposant , avec l'air

pauvre et misérable des habitations du
peuple. Des images de saints étaient pein-

tes dans presque toutes les impasses pour
commander le respect aux passants, et ga-
rantir ces lieux des immondices qu'on y
déposait à chaque instant. Tel était à peu
près partout l'état physique d'une cité au
XV" siècle, car nous devons croire que ces

détails puisés à des sources authentiques

sont applicables à beaucoup d'autres villes

de France qu'à celle d'Amiens. {Bulletin

monumoital.)

ISécouvertes aux environs de Beauvais.

Bans un des faubourgs de Beauvais a

été trouvé, il y a quelques mois, un
tombeau romain d'une (liniension à pouvoir

renfermer un corps d'iiomnte ; il avait au
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iMoins 5 pieds ; dos restes de corps liumain

Y o:u étetrouvés, ils paraissent avoir ap-

partenu à une personne de di\ à quinzi> ans.

Au milieu de ces ossements était une mé-
daille de Luoille . femme de Verus. Coite

médaille aurait été placée sur la poitrine du
mort. Ce tombeau avait la forme d'un

carré lonj;, et contenait plusieurs vases

en verre dans le genre de ceux qu'on a

désignés sous le nom de lacrymatoires Un
second tombeau romain a été découvert

près de lîeauvais , à Notre-Damc-du-
ïliiel. Une médaille d'Adrien qui y a été

trouvée peut le faire regarder comme plus

ancien que le précédent. Une des extrémi-

tés de ce tombeau, celle où était placée la

tête, présentait la forme circulaire. Le cou-

vercle était taillé à sa partie inférieure, de

manière à s'ajuster et à fermer exactement

l'ouverture du cercueil. Des restes de ca-

davres, plusieurs vases en verre, et une

médaille ont été le produit des Ibuilles fai-

tes dans cedernier tombeau. Un des vases

a été brisé, l'autre existe encore très bien

conservé, il est haut de deux à trois pouces.

On remarque sur ses côtés des espèces

d'anneaux. Ou vient de découvrir à trois

lieues de Beauvais, un giand dolmen ou

allée couverte. L'abbé Beaude {Bulletin

monumental.)

Sur l'église triangulaire de Planés.

'église de Planés ,
signalée par la tra-

^dition comme une ancienne mosquée
construite dans le viii'' siècle, pendant la do-

mination des Arabes ou Maures d'Espagne

sur celte partie duRoussillon, a été l'objet

de recherches que M. Jaueert de Passa

a communiquées aucomité des arts et monu
ments. Afin de déterminer la date et l'o-

rigine de ce monument, il l'a comparé avec

les plus anciennes églises du pays et celles

de Bretagne décrites par M. Mérimée,

et l'église de Planés ne lui a point paru se

rapprocher d'aucuns de ces monuments.

Elie ne serait ni byzantine, ni visigothique,

ni romane, ni gothique.

A quel siècle peut et doit donc être at-

tribuée cette église, où , dans les propor-

tions les plus exiguës ,
chaque famille de

Planés trouve sa place, au point que cha-

cun s'y range suivant son rang et sa con-

dition ,
depuis l'enfant de chœur et le

chantre jusqu'au marguillier et au maire ?

Le plan étudié de ce curieux et intéressant

monument prouve qu'il dut être le résultat

d'une idée grave, d'une étude sérieuse et

réfléchie, l'œuvre d'un architecte bon géo-

mètre. Tout est dessiné , calculé, et même
tellement ^étudié dans cette église, que

toutes ses" parties , basées sur un cercle

primitif générateur, sont composées d'un

triangle équilatéral, d'un hexagone, et de

deux cercles inscrits et circonscrits, le tout

dans des proportions déduites les unes des

autres, de manière que la base, la hauteur,

les arcades, la coupole, les ouvertures,

les niches , sont toutes déterminées géo-

métriquement ; et, ce qui est encore plus

remarquable , toutes subsidiaires o.u res-

pectivement solidaires.

Quelle qu'en soit l'origine, le monument

de Planés *st uu opus incertum en blocs

de pranit et gneiss grossièrement ébau-

chés''. Il présente des voûtes à plein cintre,

sans corniches , sans consoles ;
des mu-

railles verticales sans contre-fort, des ou-

vertures sans ornem.ent, des moellons

noyés dans le mortier. L'autel et la porte

pourraient être déplacés sans rien changer
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à la distribution intérieure ; ce serait tou-
jours la même forme et la même distance.

Ce n'est cependant pas, dit l'auteur de la

notice, un oubli de l'arcliiiocle. Le carac-
tère religieux est trop profondément em-
preint dans ce nuinunient pour supposer
qu'un artiste, fut-il laïque, eût méconnu
l'impérieuse exigonco du culte, et négligé
des formes pour ainsi dire consacrées.

En se basant sur le genre de la con-
struction, sur l'époque de l'invasion et de
la dominaiion^arabe dans le Uoussillon

,

entin sur la tradition. M, Jaubert de Passa
conclut de la discussion qu'il a établie à

ce sujet, que l'église de Planés est un mo-
nument arabe, que c'est l'œuvre d'un ar-

chitecte de l'Orient, et que ce n'est qu'avec
cette opinion qu'on peut s'expliquer la

science géométrique jetée sans prétention

et à peu de fi ais au sommet de l'une des
plus hautes vallées dos Pyrénées, dans uu
bâtiment qui semblait devoir toujours

manquer d'admirateurs. Cependant l'au-

teur a cru devoir rapporter, au sujet de ce

monument, l'opinion de M. le baron Tay-
lor, qui , après avoir vu et étudié l'église

de Planés, a cru y trouver la forme et le

caractère d'un baptistère bâti sous la dé-
cadence de l empire romain. M, Taylor a

fait aussi observer que l'église de Planés
ne saurait être une mosquée, ni avoir été

bâtie par les mahométans. Le plan trian-

gulaire affecté par ce monument est pure-
ment chrétien ; il est symbolique et tra-

duit matériellement la Trinité. Dans les

mosquées primitives, les mahométans ont
emprunté la forme carrée à l'architecture

des anciens ou du Bas-Empire. Celle forme
a été modifiée depuis, mais jamais le trian-

gle n'a été adopté comme principe gé-
nérateur d'une construction mahométane
religieuse.

M. Didron pense que ce monument est

une chapelle funéraire. La plupart des
édifices de ce genre que possède la France
affectent (les formes particulières, étranges

même. Différents textes et la destination

de ces monuments peuvent rendre compte
de ces formes bizarres ; mais dans tous les

cas Planés est unechapelle chrétienne. La
France offre des édifices authentiquement
chrétiens qui concordent parfaitement avec
celui dont nous parlons. Sainte-Croix de
Mont-Major, entre autres, paraît bien ren-

trer dans la famille des édifices dont serait

la chapelle de Planés.

Origine de l'imprimerie à Avignon.

'établissement de l'imprimerie à Avi-
iiâgnon a devancé l'époque où la plupart

des villes voisines ont vu pratiquer dans
leur sein l'art de Guttemberg. Parmi ces

villes ,
Lyon , Vienne et Grenoble seule-

ment nous ont précédé dans cette industrie,

et nous avons laissé bien loin derrière

nous les principales cités de la Provence
et du Bas-Languedoc, telles qu'Aix, Arles,

Marseille, Nîmes, Montpellier, etc. Si

l'on croyait Prosper Marchand, le premier

produit des presses avignonnaises serait un
ouvrage d'Arnaud Badet, dominicain , in-

titulé : Tractatus de mirahilibus nnindi, cjus-

que comi)osilioncAkS9. Prosper Marchand
s'est trompé puisqu'il a été imprimé en

l/i.99, ainsi que le dit Albert Fabricius

dans sa Bibliotheca lalina , t. I
, p. 163.

Tous les biographes sont d'accord avec

lui sur ce point, qui est encore confirmé

parles archives d'Avignon. Cette ville dut

aussi ce bienfait au gouverneur ou vice-

légat Clément delà Rovèro, évêquo de
Monde. Il y appela un imprimeur eu 1V97,

c'esl-iVdire quarante ans apiès la pre.

mièro édition portant une date certaine;
Aussitôt, le conseil de vill(>, jaloux de s'a|j|l

socier aux sages dispositions du vice-légat,

délibéra do rembourser à col imprinuîur
ses frais de voyage et de dépenses jus-,

qu'à vingt-cinq florins pour le loyer pen-
dant un au. Les archives do la communo(l)
(]ui fouinisscnl ces faits à la date du 8
nuus li97, laissent ignorer le nom de cet

in)|)rimeur, mais ce devait être Nicolas
Lépé, qui, au mois d'octobre de la même
année, itnprima l'ouvrage suivant (2j : Lu-
ciani Palinunis, Scij)io liomaims, cannina
Itcrdica in aniurcin , asinus aureus , etc.

Gilles Bernardin , né à Parme, qui fil ce

recueil , sans doule pour l'usage de ses

élèves, et qui le dédia à Jean de la Rovère,
était un habile professeur qui enseignait

les régies de la poésie à Avignon. On voit

encore dans les registres de la commune,
que le 8 mars li97, le conseil-général lui

accorda des encouragements flatteurs et

un honoraire de 150 florins. Le second
ouvr.ige imprimé à Avignon est celui dont
on vient de parler en commençant, et que
Prosper IMarchand attribuait à l'annéej

1^89. En 1500 on trouve un nouvel im
primeur à Avignon, c'est Dominique An
selme. (Annuaire de Vauluse, 1840.)

(1) RcgisUe des délibér., t. V, p. xig.

(2) Panser, aniial. typogr , 1. 1, p. 98.

DICTIONNAIRE de la jeunesse, contenant les

mots les plus usités de la langue française, an an-

gés de manière à faciliter l'enseignetnenl de la

lecture etde l'oiiliographe; dédié aux mères de fa-

mille, par madame Jammes, née Dorclie. Un vol.

in-12. Prix, 1 fr. 60 c. Caslelnaiidary, Louis Grue,
éditeur. Paris, M. flJalllard, rue de Seine, 3G. —
Nous recommandons à l'aitenlion de nos lecteurs

ce petit livre modeste et bien fait. Madame James
est mère et institutrice; elle sait mieux que per-
sonne comment on doit instruire les enl'anis. L'ex-

trait suivant fera connaître l'esprit de son utile

publication : « Ce n'est point un ouvrage de pur
agrément que je viens offrir au public, l'ulilité

seule me l'a inspiré; mes enfants de\aient seuls
profiter des soins que je me donnais pour les in-

struire sans les fatiguer. L'expérience m'ayant dé-
montré combien l'on peut abréger au ranyen de ces

principes les difficultés du premier enseignement,
je m'empresse d'en taire part aux mères de famille

qui, comme moi, se plaisent à soigner elles-mêmes
l'éducation de leurs enfants, dans le piemier âge
surtout, où les impressions qu'ils reçoivent déve-
loppent pour la vie leur intelligence, et les rendent
plus aptes à recevoir les reflets des diverses sciences
que d'habiles professeurs sauront par la suite leur
comnmniquer.... J'ai trouvé bien plus de docilité

chez les enfants que j'ai élevés que dans les miens
;

aussi ai-je cherché tous les moyens qui pourraient
rendre moins pénible aux mères ce devoir que
la nature semble leur imposer spécialement, et

vaincre les dilTicuUés qui s'opposent à cette louable
intention. Une mère peut aisément soigner l'édu-

cation de ses enfants jusqu'à l'âge de sept ans ; c'est

alors qu'ayant appris à lire d'après de bons prin-

cipes ils peuvent faire de rapides progrès entre les

mains de bons maitres.— C'est pour facililer cette

première lecture que j'ai adopté et arrangé moi-
même une mélliode qui, conduisant l'élève gra-

duellement, lui évite les répétitions ennuyeuses,
et permet à celui ou à celle qui l'enseigne de ne
lui faire dire qu'une seule fois la même leçon, en
le faisant passer chaque jour à une leçon nouvelle;

celte variété plail aux enfants qui, toujours avides

de changement en tout genre, s'ennuient et se dé-

goûtent de tout. »

ANNUAITif. sl:!lisliqiic cl adminislralif des T'osgcs

pour IS'tO
;
par IM. Cli. Cuartox. M" année. la-'li.

Epinal, chez Gley.

Le Directeur-propriétaire :

Ijc Vicomte A. de iAVALETTS,

f îMf-nmEKIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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t
'ordonnance qui nomme M. Letronne
directeur des archives du royaume a

«8" )aru liiertlans le Moniteur. M. Lenormant
succède à M. Letro:inc au déparlement

, des antiques do la Bibliothèque royale, et

M.Naudeiesinommé àla place de AI. Le-
normant au dèpartcmeiii dos imprimés.
Knoutre31Naud('t,(iéja mcmbredo l'in-

.jililut, iiispocicur-{;éiiéral des éludes, ré-
iactcur du .lomnal di'S savants, etc., est

)roniii sur-lo-chanip au pOulede directeur

le la Bibliothèque.

CIÎ. jjfel paraît certain que l'Académie des in-
Bàsci ifitions et bolles-leiti es est résolue à
chabililer les prixGobert, un peu com-
îromis par le ju{;eme!U de l'Acadiémie

rendrefrançaise. L'Académie a voulu
un solennel hommaj^e au savant , au la-

borieux et modeste auteur de l'Histoire

des Français des divers états; elle l'a ad-
mis deux fois, dans cette intention, à

concourir pour le grand prix Gobert, et

sa commission a môme, de concert avec
elle, demandé, vendredi dernier, dans une
première proposition que cette récompense
magnifique lui fût accordée celte année.

Mais l'Académie a craint avec raison den-
courager un genre, d'histoire qui , en des
mains moins habiles, serait devenu fu-
neste pour la saine et véritable science.

Heureuse d'avoir donné ce témoignage
publicd'estimeà un vénérable savant, elle

s'est résignée cependant-, dans l'intérêt

des sciences historiques, dont elle est la

fidèle gardienne, à ne point lui accorder
une récompense qui l'eût signalé pour mo-
dèle d'un genre que des auteurs superfi-

ciels, en voulant l'imiter , sans passer, il

s'en faut, par les années du rude travail

de M. Monicil, eussent rendu bienlôtdé-
lestable.M. Monteil aura, on l'espère, le

second prix.

M de Courson , qui s'occupe d'une
i^grande histoire de Bretagne d'après

des documents originaux, a soumis à l'A-

cadémie pour l'un des prix décernés an-
nuellement aux travaux concernant l'His-

toire nationale, un premier ouvrage en
2 volumes in-8 , fruit de plusieurs années
de recherches dans les archives de la

Bretagne.

ftif ne lettre de Florence annonce la des-
Wi truclion presque totale de l'Apollon du
Belvédère, renversé par la chute du ta-

bleau de Van-Dyck. Il ne peut èire ques-
tion ici (lue du petit Apollon (ApoUino), et

non delastalue originale. Celle; ci setrouve,
comme on sait , à Home , avec le Laoconn,
dans le musée Pio Clementino, au Vatican.
VApollino

,
malgré son mérite, était loin

d'avoir l'importance artistique de l'Apol-
lon du Vatican.

yt- es ouvriers sont occupés en ce moment
JJjà réparer la belle cathédrale de Man-
tes, l'un des plus remarqiiable.s monuments
qu'ait produit l'art religieux.

©n voit dans la vallée de Flavigny et

de Komery, à une demi-lieiie de

Guise, deux petits camps romains encore

bien conservés, et qui défendaient le pas-

sage de la rivière d Oise. On a exécuté des

fouilles au-dessus du premier, à environ

3O0 mètres, sur la côte, où de légères émi-

nences éparses révélaient l'existence de

tombeaux romains. Des urnes remplies

d'os calcinés,- et une grande quantité de

poteries noires et rouges, à fleurs en relief,

ont été découvertes. Des médailles trou-

vées au même endroit ont pu permettre

de fixer l'époque du passage des légions

romaines sur cette partie du département

de rAi>ne. La principale, d'une conserva

lion parfaite, est un grand bronze,

gende : Nero Claud. Cœsar Aug. Ger

M. Tr. Inip. P. P. Revers : Dccu

( deux cavaliers ) S. C.

,p\V\ lit dans le Joî/rnaZ da Havre : «

vU/venteur des chemins de fer aimospîî

ques, après avoir exécuté sim procédé

An,aleterre, est arrivé ces ji>urs derniers

ici par le Phénix, muni d'un brevet pour

son application en France. On nous assure

que, pour prendre possession de son pri-

vilège, il se propose de choisir dans nuire

localité unemplacementconvenable pour y
établir un modèle de chemin de ce genre. »

,|8,\n écrit de Vienne ( Autriche ), le 24

vL/juillet : « On publie depuis peu à

Conslanlinople un journal liebdomadair,

écrit dans le patois turc de celle capitale

et qui contient des nouvelles politiques,

lilléraires et commerciales, ainsi que des

annonces. Celte feuille cimipie déjà un

nombre considérable d'abonnés, ce qui

prouve é\idemment un giand progrès

dans les mœurs et dans l'inslruclion jiu-

blique de la population constaniinopoli-

taine. »

a Société de géographie a tenu der-

Jiinièrement, à rHôiel-de-Ville , une

séance pour sa première as.-C'.nblée géné-

rale de Î8'i0. Api è'3 diverses lectures écou-

lées avec un >'if inlérèt, le bureau a été

' renouvelé. M. le comte Jaubert, ministre

des li avaux publics, qui a fait récemment

avec M. Charles Texier le voyage de

Smyrne à Conslanlinople. a été élu prési-

ileiii : M. le vicomte de Saniarem. membre

de r.\cadémie des inscriplions et belles-

lellres, et Àl. le comte de I/as Cases ont été

élus vi'ce-présideius ; ."^I. le capitaine Cail-

I
lier, secréiaire.
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.,n a -souvent parlé de betteraves, de
iiaveis, de choux, do ir.eions, <r;uilres

fruits el lé{];iiuT;s d'une «y.osciir prodi-

gieuse ; à uoire tour, nous croyons devoir

accorder les honneurs de Ui publicité à

pli sieurs brins d'avoine lolletio [acciia

fatua ) qui ont été récollés à Thias, com-
'muiic d'Ile, dans un champ de M. î)\i-

Yerger. Ils avaient tous un chaume de
"2 mètres 2-2 ceîUimètres de hauteur, de
:2 centimètres de circonférence, même vers

le nviieu du quatrième entre-nœud; leur

panicu'e se composait de 11 demi-verti-

cilles formés par les pédiceiles, qui soute-

naient ensemble 150épillels, chacun d'eux
contenar.t 2 ovi ires. Comme trois chaumes
se ir. avaient sur un teul pied, ii airive

qu'un seul f>rain d'avoine, semé par la

rnain du hasard dans une parcelle de terre,

douée sans (ioule d'uriC grande fertilité,

s'est reproduit neuf ccnls fois ! ( Gazette

du cen 'rc. ]

e roi des Beiges, sur le rapport du
i^ministre des travaux publics et la pro-

position du ministre des affaires étran-

gères, a nommé chevaliers de l'ordre de
l^éopoid M.Berzelius. secrétaire de l'Aca-

démie des sciences à Stdckholm, et M. Dé-
siré iS'isard, professeur à l'école noimale
à Paris.

§n écrit d'Alger, 17 juillet , qu'il s'agit

,r; s sérieusement de dissoudre la so-
ciété coloniale, et de la remplacer par une
soci'Hé scientifique d'agriculture , dans le

sein de laquelle on n'admettrait, après un
conc.iurs, que des colons, hommes d'un
mérite réel. Le but de celte institution est

de favoriser les progrès de la colonisation.

'^If le comte de Mérode, ministre d'état

^iÂ^dc Belgique et grand amateur d'ar-
chiiecluse religieuse, surtout de l'archi-

tecture du moyen âge, visite en ce munient
les principales églises de notre départe-
ment. •( Phare de la Manche. )

é piédestal de la statue de Fénelon
4^ est placé sur les allées de Tnurny, à

Périgueux. Le dé est d'un seul bloc, qui
va êire sculpté sur place. L'inauguiation,

dans celle ville, des deux salues de Mon-
taigoe et de Fénelon est fixée au 15 août
prochain.

existe à l'hôtel des ïnva-

_ de beaux réfecioircs dont les

murs sont exiérieur.emenl couverts de
peintures historiques à fresque, rrprésen-
lanl les mémorables batailles du régne de
Louis XIV. €es réfectoires étaient quelque
peu endommagés par le temps ; les parties

vides étaient noircies, les murs s;dpêtrés.

En ce moment, les peintres tiavaillent à
restaurer ces belles salles à manger dis
vieux braves.

e gouvernement iurc, écrit-on de Cons-
Ji^itanîinop'.e, \ a publier ua journal qui
sera censé ne pas être officiel, et qui aura
pour rédacteur principal M. Alphonse
Pioyer.

e Toulonnais publie la lettre suivante,
JiàqnW a reçue de M. le capitaine Dû-
ment d'Urville: ^

« Havre d'Oka-Roa (Nouvelle-Zélande].
iJcpuis notre départ d'Ilobard-Townj

notre navigation a été iieureuseetpaisihie'.
Toutefois m'armant de patience, j'ai pu
exécuter tous les travaux quejo méditais :

nous avons visité les îles Auckland, le

port Otago et le port Oka Koa, oii nous

I/ECEiO LU! MOXKE SATAKT.

somtnes en ce uiomrnl. ]N(Uis r.vons exé-

cuté un travail considérable cl toui-à-fait

neuf sur cont lieues des eûtes sud-est do
la Nouvelle-Zélande. Ni)lre expédition ,

déjà si riche en niatéi iaux de tout genre,

les accroît encore chaque jour. »

n lit dans le Standard : « L'expédition

dans le Niger-, qn;' l'on avaitl'intenlion

d'entreprendre depuis quelque temps, est

enfin décidée, et pai lira d'A'igl(>tcrre aus-
sitôt qu'on se st ra procuré le complément
d honuncs et les matériaux nécessaires

|iour son accomplissement. L'expédition

sera sous le coinmandemcnl du capitaine

Dundas-Trotter, de la marine royale, et

trois navires à va[)eur de 8. M. sei ont bien-

tôt mis en commissi(vn. L'un d'eux sera

commandé par ce brave officier, et les deux
autres par les lieutenants "W. Allen et

Bird Allen. On imprime des notices (jue

l'on va bientôt publier pour demander des
sous-officiers, des ingénieuis de première

et de seconde classe, des chauffeurs, etc.

ES ET l{iJlMtlJiJ fil lilîiiïlLiiiuo m
BES SCZESÎCES.

Séance du 10 août.

'Tvj-|essieurs_P(iinsot, Arago et Thénard
J.£îsont désignés pour faire partie du con-
seil de perfeciioanenient de l'Ecole poly-
technique.

Sur la nervation des feuilles dans les

plantes dicotylèses.—M. de Mïiîiîiîl lit un
rapport sui- un mémoire de M. Payer re-

latif à celte matière. L'auteur s'est proposé
d'étudier l'oi igine des nervures, les varia-

tions qu'elles éprouvent d.ius leur nombre,
et leur position en parcouraiM le pétiole,

enfin leurs di\ ei ses manières de se ramifier

dans la lame. M. Payer établit que l'ori-

gine des feuilles ne peut être l'objet d'un
doute; elles proviennent des faisceaux
fibro-vasculairrs du cylindre ligueux du
rameau ; au lieu de continuera s'allonger

en ligne droite , concurremment avec les

autres, ces faisceaux s'inclinent vers ie

point de la circonférence où naît la feuille

dontils deviennent uneparlie essentielle.

Au sommet de l'angle que forme le fais-

ceau avec le cylindre nail le bourgeon.
M. Payer, tout en assignant aux nei vures
une seule et même ori^jine, fait remarquer
que cette origine se présente sous trois

modes distincts, savoir : ruîûtaire, lors-

qu'un seul faisceau fibro - vasculaire
donne naissance aux nervures

; leiernaire
lorsque trois faisceaux coïicourent à leur
formation-, le cireulaiie, lorsque les fais-

ceaux qui sont appelés à L- produire, par-
ient de tout le pourtour du cylindre li-

gneux, ïl ^irrive souvent que sans éprouver
lamoindie mndifïcalion, les faisceaux qui
se sont séparés du cylindre ligneux par-
courent le, pétiole depuis la base jusqu'au
point où il enti e dans la lame de la feuille.

Mais souvent aussi chaque faisceau se
divise dans le pétiole en trois filels, qui
tantôt restent dans le plan où s'est placé
le faisceau principal, et tantôt se distri-

buent dans des plans différents. C'est en
' cet état de division ternaire, que les fais-

ceaux prennent possession de la lame delà
feuille et reçoivent le nom s|>écia] de ner-
vures. Quand la feuille est plane, cequi est
leplusoi dinaire, h s trois nervures résultant

de ladivision de chaque faisceau peuveut

affecter deux dispositions différentes, la

dij;itée et la peruiée. L'auteur indicpio la

co'iiicidi'iice (ju'il a reinanpiée entre cer-
taines circonstances du dévelop[)cmcnt
di's nervui es dérivant du mode tertiaire, et

la l'orme de la lame foliacée . Lorsque ie

faisceau fi[)ro-vasculairc médian, dans
le cas du mode tertiaire, se sé|)are de l'é-

tui ligneux du rameau avant les doux fais-

ceaux latéraux, on a une feuille simple;
si au contraire, ce sont les deux faisceaux
latéraux (pii se détachent les premiers, on
a ime feuille lobée, stipulée ou même ciun-
posée. Liirsque l'un des deux fai.-ceaux

laiéralixse séj)are avant l'atUrc et avant le

faisceau n;édian, le cô'.é de la lame cor-
respondant au faisceau hatif , est toujours

plus développé. Quand, sui la coupe trans-

versale d'un ménilialle, faite à la hauteur
où les faisceaux s'écartent du cylindre

fibro-\ asculaire, l'atc qui mesure la dis-

tance du médian aux deux latéraux est

très grand, la feuille est généralement lo-

bée 1 1 stipulée. Les commissaires donnenit

de graîids e!oges à l'étendue du travail de
M. Payer qui manquait à la phytologie.

Sur les lois des affinités. — M. AzAIs,
dont i'as|ieci vénérable et les [laroles élo-

quentes ont le pouvoir de le faire écouter

d'un auditoire aussi mal disposé en sa fa-

veur, aussi piévenu même contre ses idées

que celui de l'Académie, et ce n'est pas
pt u dire, a !u un Mémoire sur les afiitiilés,

dont il donne l'explication par les prin-

cipes de l'expansion universelle. Il ra|)pene

comment dans son système l'irradiation

universelle de la lumière est combattue
par celle de tous les autres corps, et conî-

meni il en résulte une série de vibrations

ou d'ondulations. Il s'ensuit donc que les

deux hypothèses de l'émission et des on-
dulations de la lumière sont toutes deux
vraies et nécessaires. — L'affinité des chi-

mistes et des phy.siciens est un mot méia-
phoiique, consei vé dans la science [larce

qu'on ignore 1.1 cnuse de cette sorte d at-

iraclion moléculaire. L'auteur dit qu'on

d'iii concevoir, lans son système d'ex-

pansion universelle, que tout corps \ibre

sans cesse, mais que l'ampliiude de ces

vibrations varie à l'infini, étant en pro-

portion avec la grandeur des corps ou des

molécules. Loisqu'entre ces corps il y a
homogénéité ou rapport uniforn e, il y a

harmonie, affinité, sympathie; cela se ren-

contre, par exemple, au plus hr.ul dcjjré

entr e les nombres 2 et 4,, etc. , ci:l-e les-

quels les lapports sont simples et faciles;

lorsqu'il en est autrement, il y a disCGr-

dance. On voit que ceci conduit à un véri-

table tahicau d'acoustique- t]e sont les

mêmes lois qui se reproduisent dans les

affinités chimiques. L'oxigène. dans la for-

mation de l'eau, le corps le plus répandu

dans la nature, est comme la tonique, et

l'hydrogène comme l'i clave. On peut très

bien suivre ces rapports d'affinités dans

l'ucide acétiqiie et dans une foule d'tiuires

substances. De là découle pour la musique

et la chimie «ne théorie uniforme. Dans

l'une comme dans l'auirc, quand les rap-

ports s'éloignent, il n'y a plus accords

^

combinai^^oris; cardans toute combinaison

il ne peu! y avoir union que quand il y a

rapport. C'est la recherche de cette loi

universelle et de ses applications à tous

les phénomènes de l'ordre physique, inlei-

lectnel et sociab qui est, depuis cinquante

années, le but des efforts de la pensée de

l'auteur, avec un zèle et un dévouement

qui prouvent sa profonde conviction, et

(ju'efi ne saurait trop honorer et admii-cr.



Perfectionnements dans la Photographie.

j^] FiZE préiente une noie et plu-

sieins dessins photographiques qui ré-

vèicnl un grand progrès dans la bielle in-

veniion de ^^ Dar.uerre. Ces dessins

offrent en effet l'avantage de ne plus s ef-

facer aussi facilement : on peut sani; les

t ichcr y passer la maiu re\ élue d un gant.

Mais ce qui est surtout remarquable,

cc.l que les ob'eis représentés sont b eu

olus vi.Toui eux,pKiscLurs,eise détachent

nnc'ux^en outre il" ne uv.n.Uent pre.-que

>'u^ ; on neui les regarder a peu près so; s

louies les faces et les vou- parlaitenien!.

Le procnîé quia fait obtenir ces re-ultats

à M. Fizeau est très singulier, et il pense

q '"ilaur.i quelque importance dans 1 étude

de la ch mie. li cons ste dans 1 emp'.o: d im

sel d'or. On compose un liqu de avec 1 g'

.

de chlorure 3^or dissous dans un demi-

lilrc d eau pure et 3 grammes d hyposul-

fite de soude d:ssous dans p ueiUe qu n-

liié d'eau. On verse quelques goultes de

ce liquide, après nue la lumière a opère

son acuon, sur la plaque argentée; ce

qu'on fait rprès l'ivoir préalablement

cliauiïée ; on a dû d'abord en faire le la-

rage ordinaire, mais avecle plus grand

soiii. Dans cette opéralion il y a dissolu-

.ioa d'argent et précipitation d or. D'après

.PS échantillons présenlés ce pas nouveau

dans l'art photographique est im.mense.

Sur l'arc-cn-cid.—^l. Q'JET, professeur

Ide physique au collège de Versail!es,_ .fait

Ipail d'un fait intéressant concernant l'arc-

lon-ciel. E;i dedans du premier arc-en-ciel

lil en existe plusieurs secondaires dont,

Ipendant très long-temps, on n'a pas parlé

Iporce qu'on ne savait comment les expli-

Jquer; ils résultent d'un phénomène d'in-

Merférence qui ne peut avoir lieu que quand

!cs goutles de pluie sont très [)elites Aussi

ne peut-on les apercevoir généralement

vers la ba-e de l'arc, parce que les gouttes

de pluie ee. tombant, devenant plus fortes,

Cls^eIU d'éire dans les conditions de la

réalisation du phénomène. L'auteur a ob-

servé ces arcs secondaires jusqu'à 12°.

Niveau des Incs voisins de la Méditerrance.

— M. Vallès préseme la seconde paiiie

d ' s( Ti importaîU travail .^ur les lacs do.nt

le niveau est inférieur à celui de la ^léJi-

terranée, et s'occupe de rechercher s'il

, ^pourrait ex s;er une commun cnlion entre

*^es lacs et la mer. 11 éiablii, par une dis-

CH.<sioTi scicniifique approfondie, que cela

nv peut avoii- existé, et il cite de curieux

h\U s\ir la salure de ces lacs. Celle du lac

di» Ci i'i est moindre que la sa'ure de l'eau

e mer Quant à celui de la Valduc, ses

aux marquent l^' , tandis que les eaux
c mer n'en marquent que 3". Uauieur
eiisc que ce lac a reçu priniiiivcmenl les

aux de la mer, et que c'est l'évaporation

tjui a [10! lé ses eaux à un si haut d. gré de

jsattire; il se livre à des calculs qui prou-

i»reni que cet accroissement de salure n'a

pu être empêché par les 31 aiillions de
<ilog. de sel qu'on extrait auBuellonîent

ie ce lac, qu'il a suffi pour cela que ses

îaux baissassent d'un mètre, et qu'iHes
erviront encore à approvisionner de sel,

)endant un temps qui r.e sera pas raoi.îdre

swn-

ifljies

le 11)0 ans, pour une consoinmalion égale

I colle actuelle, et sans nouvelle irruption

le la mer.

Blocs erratiques et stries dans la Fînlandc.

-M. DiTROCîiKU, qui f lisait partie do l'ex-

édilion scienlifiqao duXord. présente un
ïémoirc irès développé sur les leri'dns
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diluviens dans la Scandinavie, et notam-
ment sur la géologie de la Finlande, les

pierres striées, les blocs erraiiiUJes et les

dépôts arénncés qu'on y observe. Ou a

triuivé des blocs erratique.-: en Pologne et

en Russie, et comme 0i\ a pu recou!iaîire

la région de leur poinl de départ, on a

ainsi constaté qu'ils ont parcouru jusqu'à

250 lieues, et i^i'il est de ces blocs qui

pèsent jusqu'à 3,000 quintaux. Quant aux
s'.ries sur diverses roches, il est très re-

marqu.dDle qu'on en a trouvé au-desso'as

du sol diluvien, et même au-dessous du
niveau de la mer.

Etoiles fdantes.— Les élèves astronomes
de rObservatf ire de Paris se sont !i^rés à

l'examen du ciel, durant les nuits. des 9
au 10 août, p.iur (ibserver les étoiles fi-

lâmes. Jusqu'à minuit leur nombre n'a pas

dépassé 18 par heure, quantité moyenne
des nuits ordinaires ; mais à trois hi'ures le

piiénomène a prisdel'ir.tensité, et M. Mau-
vais a compté en une heure 35 étoiles

filantes, nombre qui dépasse de plus de
moitié la moyenne ordinaire. La très

grande majorité se dirigeait presque pa-

rallèlement à la voie lactée, qui en ce mo-
ment se des.'-inaii du zénith vers l'ouest,

un peu inclinée vers ie sud.

Machine à air.—M L. Fraxcîîot, mé-
canicien à Paris, eoumet la description,

les calculs et les plans d'une machine dans
laqu, lie il s'est proposé de remplacer la

vapeur par 1 air ainiosphérique. Pour faire

varier d'une manière aiiah-gue le pouvoir
élastique de l'air, il le chauffe'et le re-

froidit alternativement, et il en obtient

ainsi la puissance qui met ie piston en
mouvement. Reste à savoir si ce moyen
d'employer la chaleur sera moins dispen-

dieux que pour faire de la vapeur. L'au-
teur dit que, d'après Carnot fds. on n'uti-

iisP dans la production de la v.Tpeur que
1 /80' de la chaleur, et que dans sa nouvelle
machine on en utilisera l/lô'-'. Pour ob-
tenir cet effet, il se sert d'une plus grande
chu^e de cahu ique, c'est à-dire qu'au lieu

de faire tomber la chaleur de 150 à 100",

il produit des diffeiences plus grandes,
et emploie par suite la détente dans une
échelle énoim,-. M. Franchot a déjà con-
struit deux machines à air, l'ane petite

l'autre grande, qu'on pourra voir fonc-
tionner.

Quantité d'air nécessaire a<fx chevaux
— Dans le comité secret qui a îemu'né la

séance, M. Chetiîeul a lu !e rap[iort au
ministre de la guerre, sur la queslinn de
savoir quelle est la quantité d'air néces-
saire à un cheval peiidai)t 25- heures, en
tenant comj^te de celle qui peut étixî ^ iciée

dans le même temps par les déjections et

la litière. Les conclusions du rapport sont

que dans u::e écurie <m l'air se renouvelle
convenablement au moyen des portes cl

des fenêtres, et à yilus f(Mte raison au
moyen d'une ventilation habilement éta-

blie, un cheval ne sera j^imais exposé à

souffrir du manque d'oxigène atmosphé
riquc lorsqu'il y trouvera "13 ou 30 mètres
cubes.

Nortteau minerai.— ^I. TtCKRÉNOY dé-
pose un mémoire rempli de calculs et do
mesures d'ample, relatif à un nouveau
minéial qui a reçu le nom de (irecnovite.

Ce minéral a élé tiouvé dans le fjisejneni

de mariganèscde Saint Marcel en i'iémnnt,

et est compos^îde tiiai:e et de raanganèsi^
;

on y trouve aussi quelquefois accidenicl-
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If ment de la silice. Cette substance se
trouve en cristaux et en petites masses
cristallines amoiphes.
M. Frkycinet lit un rapport très Favo-

rable sur la '-.ouvelle expo.ition du sys-
tème des venls en-deçà ^du 60" parallèle,

présentée [)ar M. LAii ilGi- j: , cipitaine de
corvette, dont nous avons rendu compte.
M. Puiss.\NT fait hoir mn;^;e d'une nou-

velle 'ivraison do la carte de France, [lu-

bliée par le dépùt de la guerre ; 60 feuilles

grand ouvrage ont actuellementde ce

paru.

M. DovEiîNOY lit un mémoire sur une
nouvelle forme de branchies, découverte
dans une e-pèce de crusiacé décarode
macroure , VAtistcus antennalus, qui' doit
former le type d'un genre nouveau. Nous
reviendrons sur ce travail.

M. Mateucci fait paît de nouvelles ex-
périences sur les courant; électriques;

nous reproduirons prochair.ement les l^its

les plus curieux cités dans cette note.

M. Robert, qui a fait partie de l'expé-

dllfon scientifique du Nord, fait une con?.-

munieatioîi relaiiVe à quelques effets de
la foudre, au bruit du tonnerre, etc.

M. le chevalier D£ Gi'EGcri commu-
nique la relation faite par la Gazeiis du
Piémont, d'une détonation qui a eu lieu à
Locate, près de Milan, et qui fut attribuée

à la chute d'un bolide ; et vers la même
heure un aéroliihe du poids de 10 livres

tomba sur le territoire de Ceresetto, à 20
lieues de là.

M. L'Hermite, de l'hôpital Beaujon,
adresse une note étendue acco.nnpagnée

de figures , sur un cas particulier de Tc-
covlement des liquides. iSîous re>iendrons
sur ce travail.

M. Henri Lambotte, conservateur d'a-

naîoreie comparée de l'université de Liège,

envoie des considérations très développées
.'iur quelques jjhcnmntnes de chimie orga~
nique qui s'expliquent par la théorie de la

chimie .inorganique.

aI. Jaudon présente jjn manuscrit volu-

mineux intitulé Dictionnaire des monnaies,

poids et mesures des Grec^, des Hébreux
et des Romains, en rapperi avec les mon-
naies , poids et mesures en usage en
France.

M. Maïicel de SEnuE? adresse un nié-

moire accompagné de figures, sur quelques
mollusques nouveaux des terrains infra-

jurassiques et de la craie compacte infé-

rieure du midi de la France.

W.BoLL.\XD, ancien boulanger, présente

.un mémoire sur la panification et les

movees de distinguer clans la farine la pré-

sence de la fécule.

M- Fevogel, de Francfor:-sur Ic-Mein,

cite uneexpérierce dans laqu:lle lorsqu'un

malade était soumis au fn it ment a.vcc de

la laine en même temps qu'éiectrisé , le

mercure qu'il avait pris en médicament
sortait en piuidre noire.

M. Deco.aibes Desmouelles, dcGaunat
(Allier), propose de céder pour la modeste
sonmie de 600,000 fr. un moyen peur me-

surer la profondeur de la mer, qui peut

au besoin rapporter du fond des échan-

tillons de sable cl autres substances.

M. TouRXACiiO' , employé au cheniia

de fer d'Alais . dit avoir imaginé avant

Î\L Arnoux l'emploi des essieux mobiles

pour les etinrbes des chemins de fer ; mais

son moven consistait à séparer les wag-

gons en deux dans lepas.sa^c des courbes,

ce qui "'a i-^l i'iirp^>i'i i^vcc les procédés

proposés.

ê
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Vilmorin
g;iilions |unir

adresse des ^chan-

ixsîbiStf
i"-'"' f'^'ini^i" collection

uis Ofijes et (/<>• Avoines, ainsi que les va-
riétés récenimeni inu oiiuilos de Ironioms,

pour en coiiipléior la collection.

le baron u'Homiîkes Fiumas envoie

nne nolici> sur une nou\elie variété de
biè lie Suinte-Hélène , dite nwnslir , et qui

a été cultivée avec succès deiniis trois ans

dans le Gard, par son lils. Les expériences
n'ont eu lieu qu'en petit, mais les produits

obtenus ont été énoimes. M. Deslong-
champs ajoute que le blé de Sainie lîélène

est le gros Foulard rouge
,
qui a encore

reçu divers autres noms et notamment
celui de blé de la Mongolie.

y.. William Blaker lait hommage d'un
petit ouvrage sur les moyens d'introduire

dans les petites l'ei mes les plantes l'ourra-

geuses p!)ur la nourriture en vert des bes-

tiaux ; cet ou\ragea été jugé si utile qu'en
peu de temps il a été tiré à 50,000 exem-
plaires.

La Société d'émulat'on des Vosges à

Epinal propose un prix de 800 fr. pour un
mémoire sur la péripneunionie -chez les

bêles à cornes.

Observations sur la nourriture des vo-
lailles. — M. le comte de Lasteyrie
rend compte de la partie agricole d'un
Journal de Charles-Town ;\\ y a remarqué
notamment quelques observations sur la

volaille. L'auteur possède une variété de
poules qui lui donne régulièrement 260
œufs par an ; il attribue cet effet à la nour-
riture, qui doit toujours contenir des sub-
stances animales ; il pense aussi qu'il con-
vient de donner aux volailles des écailles

d'oeufs pilées et du sable. — M. Chevreul
trouve que ce fait doit être exact, parce
qu'il confirme ses idées théoriques sur
l'alimentation des animaux et la nécessité

de leur fournir des substances inorga-
niques en mémo temps que des substances
organiques, p uir assurer leur parfait dé-
velopf.)€menî.—-M. Barthélémy ajoute que
si les poules sont principalement grani-
vores, elles aiment beaucoup la viande, et

on en voit de très belles qui se nourrissent
exclusKvement de chair de cheval dans le

clos d'équanissage de Montfaucon. —
M. Huzaid dit que l'utilité de donner à la

volaille des substances calcaires et ani-
males est connu et pratiqué par un grand
nombre de ménagères.— M. Mtrat cite à
colle occasion qu'on peut faire périr les

poules en leur donnant à manger des vers
de terre roulés dans du sel de cuisine, et

ce moyen a même été employé pour dé-
truire ceux de ces animaux qui s'intro-

duisaient dans un clos d'où on voulait les

43spulser.— M. Audouin conclut de toutes
•ces observations qu'on ne possède sur ce
sujet que des faits sans suite, et que des
expériences suivies et régulières seraient
très utiles en liant physiologiquement tous
les faits plus ou m.oins bien observés.
M. Jaume Saint-Hilaire annonce qu'il

se propose de donner une série de notices
biographiques sur les membres les plus
distingués delà Société depuis sa fondation.
Il en a déjà rédigé 180, et pense que ces
notices seront au nombre de 280 à 300.
Il espère que la Société voudra bien s'in-

téresser à la publication de cette collec-
tion.

M. le baron Seguier fils annonce que
dans une visite qu'il a faite à la fin de juin
à la Ferrne-modèle de'Itovillc, M. de Dom-
basle lui a remi.? du sucre de betteraves
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cristallisé et très blanc, obtenu directement '

dans les formes qui ne sont autre chose

que des hottes à vendanges. — Dans sa

fabrique d'instruments il coule les socs de

charrues dans des moules qui sont faits

d un côté avec du sable, et de l'autre avec

de la fonte ; ce dernier cAté se refroidis-

sant plus vite, donne au côté correspondant
du soc une dureté beaucoup j)liis grande,

et par conséquent le cultivateur en obtient

un plus long service. En fournissant ses

charrues, M. do l)oml)asle livre une dou-
zaine de ces socs que le cultivateur peut
I emplacer lui-même.
M. DE (lASi'AUiN rend compte d une

brochure en italien par M. Garulli, sur

une nouvelle méthode de disposer les

tables pour l'éducation des vers à soie. Nous
en rendrons Compte ultéi ieurement.

M. Audouin donne de mniveanx détails

sur \e llonibi.v cecropia»i\n\i){]C de la Nou-
velle-Orléans, qui est récollé par les in-

digènes dans les forêts do l'Amérique du
Nord , et a\ec la soie duquel on fait uu
grand nombre de belles cloffcs. Aous en
avons déjà parlé.

Société royale d'horticulture.

SL'ance du 5 août 184».

MPoiTEAD lit une notice biographique

'isurM. Titrpin., né ix Vire(Cal vados)

en Vilb Fils d'un artisan sans fortune, il ne
reçut d'autre instruction que la lecture et

l'écriture et les éléments du dessin, et dut
à lui seul d'arriver aux plus hautes dis-

tinctions scientifiques. Sa jeunesse se passa
dans les guerres de la Vendée et à Saint-

Domingue, où il fil la première connais-
sance de M. Poiteau. De retour en Fi ance,

il fut admis comme dessinateur dans l'état-

majordu général Hédouville; mais, d'après

son désir, il revint à Saint-Domingue ; c'est

dans cette colonie qu'il devint habile des-

sinateur et botani.ste. Il rentra en France
à la fin de 180:2. De 1803 à 1814, MM.Tur-
pin et Poiteau ont fait plusieurs publica-

tions en c immun, et des dessins de bota-

nique pour plusieurs autres ; la plus im-

porianle est le Traité des \arbres fruitiers,

qui contient 400 planches. C'est à partir de
1815 que ses idées nouvelles sur l'organi-

sation et la physiologie végétale mûrirent,

se développèrent, et qu'il commença ses

publications qui ont fait révolution dans
la science. Il est l'un des premiers' parmi
les naturalistes qui ait fait sentir toute

l'importance de l'emploi du microscope en

histoire naturelle.

La Snciéié procède à la nomination des

trois commissaires qui doivent surveiller

la culture et la direction du terrain d'ex-

périences de la Société ; les membres élus

sont MM. Poiteau, Jacquin et Oscar Le-
clerc.

M. Lefèvre, cultivateur à Montreuil

,

présente des pommes de calville blanc de
la récolte de 1839. Il annonce que la perte

qu'il a éprouvée n'a été que de G pour
cent.

SCÎEI^CES PHYSIQUES.

État du magnétisme terrestre à Bruxelles et

sur les variations diurnes
, par 01. Quetelet.

^^|ans cet important Mémoire, inséré

f^^dans le llecueil de VAcadémie royale
de JSruxellcs, année I8i0, le savant direc-

teur de l'observatoire de Bruxelles établit

que la déclinaison de l'aiguille aimantée,
ou la déviation de sa pointe nord vers

l'occident, qui était à Bruxelles do 22" 28'

dans l'automne de 1828, n'était plus, le

29 mars 1830, que do 21" 5'3' (5, ce qui

donne environ .'J minutes de degré de di-

niinulion par an de la déclinaison, ou de
ra|)prochemenl entre les méridiens ma-
gnétique et astronomi(pie. (Test aussi la

valeur (pie lui assigne M. Arago à Paris.

Celt(> (liniinuiion a commencé à partir

de 181 i, où la déclinaison était à l'aris

de 22" .'M', et a succédé à une longue pé-
riode d'augmenlation {;rai'uollo de décli-

naison occidentale. La déclinaison était

nidie en IGOll; elle était orientale avant
celte époque, d'après les observations
faites à Taris, et de 11' 30' m I.'jSO, date
la plus ancienne à laquelle, on puisse faire

renutnler les observations dignes de queU
que c(jiifiance.

L'inclinaison de l'aiguille .'aimanlée'ï ou.
l'angle que faii la direction de l'axe ma-
gnétique de l'aiguille avec la direction ho-
rizontale, était à Bruxelles, dans l'automne
de 1828, de fi8" 50' 4; elle n'était plus,
le 30 mars l839, que de ()8'' 22' Cet
élémoul a donc diminué à'Bruxelles de 3' 4
par an, valeur un peu moindre que celle

obtenue à i'aris depuis 30 ans, qui est

de 3' 7. L'inclinaison était à Paris de 75"

en lr.7i ; elle n'était [)lus, en 1838, que.
de 67° 1.5', et elle a toujours diminué dans
cet intervalle.

M. Quetolet entre dans divers détails

intéressants sur les variations diurnes et

mensuelles de la déclinaison magnétique;
il conclut de la comparaison des ré.sultats

obtenus que c'est vers l'heure du maxi-
mum de la température diurne qu'a lieu

le maximum de la déclinaison magnétique,
et il lui semble même que ces deux élé-
ments ont nne marche à peu près parallèle.

Il fait aussi ren)ar(]uer une grande ana-
logie entre les v ariations diurnes régulières
du baromètre et celles de la déclinaison
magnétique. Ces deux vari;-.tiiin,s, quoique
de natures bien diverses au premier aspect,

paraissent régies, en gratide partie du
moins, par une même cause, savoir, l'ac-

tion calorifique du soleil. Le maximum de
hauteur barométrique du matin ccrres-
jjond au minimum, de déviation occidentale

de l'aiguille aimantée; l'époque de ces.
points extrêmes, Vc'iriable daits certaines-

limites suivant la saison, paraît co'i'ncideK

assez exactement, pour l'un et pour l'autre,,

avec l époque de la température moyenne
du jour. L'instant du minimum de hau-
teur barométrique du soir semblerait un
peu plus tardif, du moins au printemps et

en été
,
que celui du maximum magné-

tique, et ce dernier paraît très voisin de
l'époque du maxinuim diurne de la tem-
pérature, qui semble intermédiaire entre

ces deux instants.

Calcul de la densité de la terre, par M. I,. r_
Itlenabrea.

Menabrea, professeur de mécani-

1/J*q»e à l'école d'application deTurin,

a publié dans le t. Il de la 2"^ série des Mé-
moires de l'Académie royale des sciences de

Turin, ce travail intéressant de mécani-

que analytique, dont nous dirons quel-

ques mots.

Après un exposé historique des princi-

paux travaux relatifs à la mesiiredu globe

terrestre, à sa figure, et aux lois de sa

constitution physique, ainsi que des mé-
thodes proposées par Newton , ( t essayées

d'abord au Térou par Bouguer et la Con-



faire

lamine pour déterminer la densité au

(loyen de la déviation du fil à plomb pro-

» uite par l'attraction latérale d une mon-

li apne, M. Menabrea expose que Maske-
î >ne trouva en 1773, par 337 observations

épétées sur "iLS étoiles, que le montfehelial-

en en Ecosse , haut de 50 ) toises ,
pou-

^ ait occasionner une déviation de 5 à 6 se-

iir ondes dans le fil à plomb; estimant ap-

is Toximativemenl la masse de cette mon-

iPne , et comparant son action à celle de

("terre , il conclut pour celle-ci une den-

1 iié éj^ate à /|.,56 fois celle de l'eau. M. Car-

I ini, dans l'observation qu'il fit, en IHU,

le la longueur du pendule au sommet du

nom Cenis, trouva sa marche accélérée

lar l'aiiraclion de cette monla^jne ; sa den-

ilé éiant supposée 2,6G fois celle de

eau, on conclut que c°ile de la terre

oit être éj^ale à 4,'29. C'est au physicien

nghiis Cav'éndish que nous sommes rede-

ables des plus belles expériences leniées

jsqu'à ce joar pour dctci inincr la den-

iié moyenne de noire globe qu'il irouva

j^ale à 5,^8 fo'S celle del ean. On ^ait qu'il

mploya un pendule horizoïitiil pour me-

urer l'inlensité d'attraction de masses très

etites; miis on regrette que les questions

e mécanique traitées dans son mémoire

ele soient pas complètement et d'une ma-

ière aussi uniforme que le comportent les

lélhodes aciuelles d'analyse ; c'est pour

:1a que M. Menabrea s'est proposé de re-

tendre cet iméressanl problème de physi

ue, sous le point de vue que nous venons

'indiquer, pour déduire ees équations pri-

litives du mouvement, les formules qui

!rveiit à déterminer la densité de la terre,

uelques considérations sur le mouve-
lent d'un pendule dans un milieu résis-

iint, d'autres sur la forme de notre globe,

jnt dù nalurellomont trouver place ici.

i 'auteur n'emprunte à Cavendish que les

pnnées priniiiives du problème, et une

^ï-î^ aalyse uniforme le conduit à l'expres-

lîon de la densité de la terré. L'auteur a

'pi aussi exposer la théorie de la figure du
\obe; il fait voir qu'il résulte de la non-

iMiiidf
Dmngénéité de la 'terre que l'excentricité

(crrfs-
*'? ses couches concentriques ne doit pas

iijfjtalj

' rc égale, mais que dans la supposition

.(Jecfs h» deiisiié croît de la surface au cen-

ii:i;,,fc
le, l'excentricité des couches doit aug-

lenter aussi dans une proportion inoin-

rj'jQifgUe ceperid.inl que la diminuiion du demi

jijppjjland axe; que ra[)laiissomcnl de la terre

dç
|)j(,.n;rs les pcMes est celui qui correspond au

lerailiiDr-^
où la terre serait ho;i ogène et celui

ilempset"*""
aurait lieu si sa masse était entière-

,

p^jjdjjient réunie à son centre
;
que la direction

«! la gravité étant normale à chacune des

«luches de niveau qui composent notre

(^Ifj
i'obe , ces différentes directions forment
ue courbe de la nature des trajectoires

{•ométriqiies , en sorte qu'un fil flexible

loi descendrait jusqu'au centre de la terre

;
n serait pas tendu suivant une ligne droite.

'-^

iifiis plié selon une courbe dont la forme
lai'J'-

r pendrait de la direction et de l'intensité

( la gravité sur chacune des couches qu'il

emécani-
i;iverserait. La discussion analytique ap-

jj^fm-ii,
j ofondic du calcul des expériences de ce

j^çs
jf(.{inre , contenues dans le mémoire de

ï Menabrea
, pourra être fort utile pour

P déduction de l'élément important qu'el-
I sont destinées à déterminer.
L'auteur ne paraît pas avoir eu connais-
nce des expériences sur la densité de la

ire, faites en iS'il , d'après le procédé
Cavendish , par M. Ueich

, professeur
''reyborg en Saxej de nombreuses ob-

55psJ'valions lui ont donny, pour la densité

'eilat;onl'F""9 de J^Jerre, cellp de l'eau

mspect,

inie ili

lir.l'ac-

riiiMn

jesprincv

lois de sa
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étant, 1. — La société astronomique de
Londres s'est occupée aussi de faire répé-

ter ces expériences sur une gi ande échelle

et avec tous les soins possibles ; leg' uver-

nementa accordé, en 1838, 500 livres ster-

ling pour cet objet , un appareil était alors

presque achevé, et M. iMancis Haily de-

vait incessamment commencer les expé-

riences.
—«^ îtS ey« c t

ZaÉCABJI^UE APPE.I«gUÉE.

Des courbes des chemins de fer.

Système Arnoux et système Laignel.

'Académie des sciences, le 13 juillet,

dàen séance publique eisolentielie, ayant

décerné à M. Arnoux, pour son syMéme

de wagons, le prixMonthyon demécanique

qui e^'t de 1,000 fi ., avec une addition

exlrnordinaire de 2,000 fr., et le lundi

suivant, la même Académie ayant entendu

Cl approuvé un rapport très favorable sur

le même système de wagons, M. L.aig.nel,

qui est inventeur aussi d'un procédé très

simple et très peu dispendieux pour le

passage des courb' sà petits rayons sur les

chemins de fer, procédé sur lequel l'expé-

rience a prononcé depuis long temps, fait

aux éloges du rapport des objections qu'il

ne sera pas inutile d'indiquer en peu de

mots.

Ses plus fortes objections consistent à

dire qu'il y a impossibilité d'adapter le

système Arnoux à l'exploitation des éta-

blissements particuliers, des travaux pro-

visoires, des chemins de grande commu-
nication, et enfin au service journalier de

ces chemins. •

Le système Arnoux ne peut revenir sur

ses pas ; il faudra donc faire dansles mines

à chaque fosse, un cercle presque entier,

plus une partie de droite, plus une partie

de courbe.

Les travaux provisoires dans la construc-

tion des chemins de grande comiminication,

pour les transports des déblais et des

remblais, se praii ,,u?nt < r linairemenx par

une ligne dioite. Ici , le système Arnoux
est de l'impossibilité la plus absolue; car

il faudrait établir un demi-cercle d'un

diamètre de 4o mètres, former une partie

de voie droite, puis une courbe ; et, comme
au fur et à mesure qu'on remblaie, on

pousse les wagons de pied eri pied, il

faudra de même avancer ce demi cercle et

la droite de pied en pied, et par conséquent

construire un second chemin à distance de

40 mètres, exproprier inutilement les voi-

sins, etc., etc Dans le service conlirm des

grandescommunications, autres embarras,

auire plus grande impossibilité. Pour les

stations principales, il suffit de huit à dix

mètres de largeur pour les deux voies

(Druxelles, Anvers, Saint-Germain,

Paris, etc. ); dansles stations intermédiai-

res, il ne faut que cinq à six mètres. Dans

le système Arnoux, il en faudia au moins

40 et addition de parties de cercles, sans

encore pouvoir établir des voies droites

pour les wagons slationnaires et de provi-

sion, ou bien il faudrait encore des demi-

cercles. 11 en sera de même pour les gares,

les débarcadères etembarcadèi^cs, etc.

Rappelons encore une fois à cette oc-

casion les avantages du système si simple

de M. Laignel, que les savants et les ingé-

nieurs continuent à poursuivre de leurs

dédains, et ;i proscrire après avoir été

cependant contraints d'en reconnaître Fex-

cellonce dans des expériences publiques.

Il n'exige aucun changement au matériel,

il n'a à la fois que deux ou trois wagons en

457

courbes ; il est loin d'avoir les résistance.?

qu'on lui suppose; il procure 8 à lO p. 0/0
d'économie; il diminue les travaux d'art et

les tranchées; il niodifie considérablement
la rigueur de la loi d'expropriation. Enfin,
les voyageurs sont en parfaite sécurité là

où ils sont, dans le système actucd, en dan-
ger permanent, communément pendant le

tiers de la route. Ce système a parcouru
des courbes au rayon de 50 mètres sans
rebord au rail extérieur, mais bien avec
des obstacles sur l'un et l'autre rail, avec
des vitesses de dix lieuns cà l'heure, sans
sor tir de la voie , ce qu'aucun autre sys-
tème ne peut faire. M Laignel a aussi in-
venté, il y a six ans, des chariots à un seul

essieu et deux roues, qui ne présentent
aucun danger, même dans le cas où ces
roues se détacheraient ou se casseraient.

Ce système non goûté en France, vient
d'obtenir un grand succès sur le chemin
de Birmingham,

Sur le grand système de Grauwakeà l'Ouest de
Sommerset, Devon

,
Cornwall, par M. P.

G. S. 'Williams,

«> 'auteur est convaincu maintenant que
iljles schistes et les calcaires au sud du
Devon et de Cornwall ne sont pas une
continuation des schistes à tiilobites d'Ex-
moor, mais qu'ils appartiennent à une for-

mation supérieure du Devnnshire central ;

il propose de les nommer Killas. Toute la

série des terrains qu'on voit ensuivant le&

bords du canal de Bristol doivent être

jjlacés dans le système de la Grauwake.
Cela résulte des observations qu'il a faites

dans plusieurs localités. A Doddiscombe
Leigh il a vu le calcaire à l'osidonies placé

sous une longue suite d'alternances de
grès florifères avec des killas intercalés,

le tout plongé sous le calcaire à polypes.

Il a retrouvé cette connexion insépa-
rable du calcaire p,olypier et des killas de
Cornouailles avec la série florifère au
N.-E. de Kingstein.;ton , à A.'hburlon

,

N(.wton, Bushel, Abbots, et à Meadfort;
ila vudes sables dans unétrangeentrecou-
pement avec des argiles schisteuses.A Dact-
moor, à Tawistock, il a fait des relevés

des coupes des terrains non moins pré-
cieux.

Il tire les conclusions suivantes de son
travail : de Caunington Parke Qnaueocks,
dans le Somersetshire, à Land'sEnd, il y
a un groupe ds dix séries simples, diffé-

rant pour leurs caractères minéralogiques

et zoologiques. A Exmoor le clivage a lieu

à tous les angles, sous moins de 10" avec
le plan vertical. Le clivage des Killas de
Cornouailles est presque perpendiculaire

à celui d'Exmoor, Les goniatites et les

posidonies leurs donnent des caractères

zoologiques qui les placent à des époques
différentes.

mmÉMAmmmm^
Découverte de diamants en Algérie.

Bes diamants ont été trouvés dans les

sables aurifères de la rivière» de Cou-
mel, de la province de Constantine, ré-

gence d'Alger. (!es diamants, qui ont fait

dornièreniont partie de l'exposition indus-

trielle d'Alger, ont été tlonnés en paiement

à M. Pclu/.o. négociant et consul de Sar-

daigne dans ce pays. L'indigène qui les lui

a donnés lui demanda quel prix on atta-

cherait à CCS diamants dont on pourrait
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créer une exploitation, puisque le Gouniol,

rivît're de leur pays, les dc^poso dans le

sable avec des pailleu-s d'or. M. IVluzo

f;jt étonné de oeue conimunicatiou , et

d'abord refusa d'eu croire la vérité. 11

pensait avec tous les ininéralo{>,isies, llaiiy

,

Broi-hant de VilliiMS , 15; on{];niart, etc.,

que l'Afrique ne r.Mtfennait pas de dia-

mants, et que tous ceux dont se cl»ai ji;oaient

les Aifîériennes y airivaie^u d'Asie ou du

Portugal parla voie du comnu rce. lleeren

avait soutenu, il est vrai, que les Cartha-

ginois faisaient un conuuerce de diamants

avec les Etrusques, et Pline avait signalé

leur gisement entre le temple de Mercuie
et de l'île Méroé-, mais ces opinions étaient

tombées dans le dise édil : il paraît qu'il

faudra y revenir. M. Poluz.) a cb.argc

M. Bellecôle, officier nantais qui reveniiiî

à Paris, de s'infori'. er de la valeur de ces

diamants; ils o.U éié trouvé- de là plus

belle eau et doué» du plus vif éclat. Un de

ces diamants, du poids de trois karals, a

été acheté par l'école des mines : un second,
;

du poids d'un karai et quart, par le Mu-
séum d'histoire ualurelle, et le troisième

parM.deDrée; il pèse un karat : c'est

dire Cfa'îls ont été payés fort cher comme
objets curieux d'histoire nr,t\irel1e. {El-
irait d'une comm. de M. HéricarT l)E

THiJRi' à l'Acad. des se.)

foeenokîte
,
par SS. James Forbes.

e savant physicien, en étudiant les ca-

îiiractèrcs optiques de la Grcmoldle (sul-

ftire de cadmium\ minéral nouveau exa-
mii^é par M. Brooke, qui n'a pu décider

s'il appartient à un système prismatique

(m rhomboèdre , a trouvé qu'il a un seul

ase de doGble réfraction situé dans la di-

rection de l'axe de la pyramide ou du
prisme, forme cristalline qu'il prend d'or-

drnaire , et il en tire la coiiclusion qu'on
ne peut douter que la Greenokite ne soit

aa minéral de cadmium à forme primitive

rkombG«dre. •

Sair lès nerfs de î'tstérus pendant îa grossesse,

par 32. ^cbert 2iée.

Tpn disséquant un utérus arrivé au
vU^sirième mcxK de la gestation, M. Lée
a trouvé au-dessus du col un tronc ner-
veux qui envoyait plusieurs branches à la

partie postérieure de la surface de cet or-
gane ,

accompagnant la veine droite et la

suivant dans ses divisions. Un large fais-

ceau semblable à un plexus nerveux croi-

sait la surface postérieure de l'utérus et

couvrait les nerfs dans la moitié de leur

marche, à partir du fond jusqu'au col de
l'organe. A gauche un plexus très gros
entourait les veines utérines à leur anas-
tomose avec la veine hypogastrique. De
là partent trois gros troncs nerveux. Les
rameaux nerveux de la face postérieure
s'anastomosent surla ligne médiane comme
le font les vaisseaux veineux. Quelques
uns adhèrent au péritoine, sur les trompes
de Fallope. Les recherches de M. Lée,
poursuivies sur d'autres sujets morts tou-
jours à la même époque de la gestation,

lui ont permis de (ïonner une bonne des-
cription des troncs et des plexus nerveux
utérins qui n'avaient pas encore été bien
décrits . mslgré le bel ouvrage clafsiquo

du professeur TiedemaïKi sur celte lîia-

tière.

Xfiets de la suppression de la transpiration.

le docteur Foi'ucaui.t a mérité de
^l'Académie do.! scieiîoes, un prix de

2,00t) francs pour .' Os eX|>ériences in{;é-

nieuses et neuves, démontrant l'influence

de la suppression mécanrque de ia li anspi-

ration cutanée sur l aliéralion du sang et

sur le dév( loppement des lésions locales

attribuées a l'iullammaiion.

Ce travail sec uuposc do deux parties :

1" d'une série d'expériences faites siu' des
animaux d espèces d.fférentes ;

2" d'une
,-u te de déductions paihologiijues que
l auseur a cherché à tirer, comme autant

de (O iséquences qui déco'uleraicnl natu-

nl t inenl de ses expérimentations.

M. FourcauU, dans la vue de suivre, sur

plusieurs espèces d'aninianx, les effets de
la suppression d;; la transpiration, a eu
l'idée de revêtir immédiatement de vertiis

la peau de quelques uns de ces animaux
vivants. Après les avoir convenablement
préparés, plumant les uns, tondant les

autres, il les recouvre d'uiî enduit dont la

composition Vfirie. Les substances em-
p'oyéesà cet effet sont le goudron, la colle

de Givet, la dextrine, la poix et divers nié-

langes emplastiques. C'est îaniôtsur l'ani-

mal tout entier, et tantôt sur des portions
plus ou moins considérables de son corps,
qu'il applique la couche de vernis. Les
accidents qui suivent celte opération se

montrent plus ou moins graves, selon que
l'enduit a été complet bu incomplet, géné-
ral ou partiel, et aussi pins ou moins
étendu. Dans tous les ca -, la santé des
animaux en est bientôt étrangement al-

térée, et la vie grièvement compromise.
On les a ^ us succomber en un, deux, trois

jours, et même au bout de quelques heu-
res seulement.

Ces expériences sont pleines d'avenir.

C'est an nouveau rf.rdedc rochorchts que
?,î . Fo u rca u ! t a u ra i n t r0 d sj i t d a n s 1 a sci ( n ce

.

Livrée à des misins nombr; uses, à des es-

prits variés, répétée d'ailleurs dans des

lieux différents, i'expéiiencG de M Four-
caulc ne peut manquer de répandre un
nouveau jour sur les phénomènes physio-

logiques placés sous la dépendance de la

f'o ible fonction d'inhalation et d'exhala-
tion du système cutané.

Notice sur îa Vt)l'Ute du détroit «2e ES&geUîéna et

sur la îïsaisière dont eîîe se reptoiJuit, par
BI. I>iihaut-Ci>ly, capitaine &e vaisseaa.

|3È:|elte coquille est assez commune dans
s^le détroit; nous en trouvâmes à Alf-

Port Bay, dans 1 English Deach et au port

Galant. Un matin, étant au mouillage de
York Rond's, dans l'English Reach , nous
suivions la côte en canot par un temps
calme; l'eau était claire et transparente;

nous examinions soigneusement le fond;
nous voyions çà et là, à quatre ou cinq

brasses de profondeur, quelques unes de
ces '\'^olutes qui rampaient sur un fond de
sable un pfi! vaseux. Nous essayâmes à

les prendre à l'aide d'une petite drague
;

niais cet inrirument troublait le fond, nous
perdions de vue le coquillage, et la drague
ne r.ipMorlr.it rien ; ce qui excitait la risée

d'uîic faiîr lle d ' pécheur qui nous ac-
compagnait en pirogue. Cependant, après'

avoir bien ri de notre ir. a la dresse, une
vieille femme de la troupe vint nous tirer

d'emb:\rras. Elle èSvÀl ui>c longue perche

fendue en cinq ou six parties au gros boTit,
] j

sur une longueur d(^ 8 à 10 pouces; ces ,

[)ariies de la peiche étaient maintenues
'

enir'oîiveiK s au moyen d'un coin, et l'or- '

maieni une espèce d(! pince à plusieurs i

branches. g
La vieille examina un des coquillages*^

que nous voulions prendre, et mms fit

signe de la laisser faire; aussitôt, coulant

adroitement sa perche au fond de l'eau

sans la troubler aucunement, elle plaça .sa

pince sur la Volute ,
appuya légèrement,!

saisit la coquille, et la ramena à bord avec

beaucoup d'adresse *t de promptitude.

Elle répéta plusieurs fois la même ma-
iiœuvre,. toujours avec succès, et nous
vîmes de suite conibien, peur usie pareille

pêche, son instrument si simple était supé-

rieur à la drague. Nous le lui acho'âmes <

pour un peu de tabac, et nou: < o::iinuâmes
,

à nous en servir avec la plus .grande faci-

lité.

Presque toutes les "Vol-iies que nouâ
prenions ainsi sur le fond er.traî iaientavee

elles U!ie coquille bivahe, très commune
sur ces plages; elles paraissaient collées

ensemb e. Les bivalves élaierjî vides, c'est-

à-dire le mollusque n'exisrait plus
;
mais

on remarquait toujours à la p-a-Mic concave

d'une des vaUes une membrane ronde, ^
légèrement convexe , assez seniblable

,

pour la grandeur et la transpareiice , au

verre d'une montre. Cette membrane con-

tenait une liqueur laiteuse et gluante;

c'était évidemment un œuf de mollusque,

dont peut-être les Volutes faisaient leur

proie et qu'elles étaient occupées à sucer,

'ou bien encore ces œufs pouvaient appar-

tenir aux Volutes elles-mêmes, et alors,

au moment où nous les prenions, elles l

étaient occupées à les déposer au fond de
i

la valve et à former l'enveloppe ou metu- '

brane qui les recouvrait. Celte dernière

supposition se trouva ji.'sie ; car, eu pè-

ch;mî à la seine, on ramena à terre r>!u-

sieurs bivalves de. la même espèce c<me-
nant des œufs entièrement semblables à

ceux que nous venons de décrire. Quel-

ques uns étaient à un état plus avancé, et

nous en trouvâmes un où l'on apercevait

très distinctement à travers la membrane,'

et nageant dans un fluide transriarent, trois

ou quat' e petites Volutes parfaitement for-

mées. Cette découverte ne nou'^ laissa plus

de doute sur la nature de ces œufs ; nous

conservâmes soigneusement celui qui con-

tenait les petites Volutes. Depuis, le fluide

n'a pas tardé à s'évaporer, la membrane
s'est racornie et s'est en partie détachée

de la coquille où elle était fixée; mais les

embiyms qu'elle contenait s'y trouvent

encore en bon état.

Nous avons cru ce fait assez curieux

pour mériter l'attention des amateurs de

conchyliologie et d'histoire naturelle.

Les bivalves appartiennent à l'espèce

que Chemnitz a nommée Venns axaihula,

et qui est très commune dans le détroit de

Magellan.

Accord des pianos.

^Tvfl Lepère est l'inventeur d'un appa-

1/j.cireil pour empêcher les pianos de se

discorder. Il eut d'abord l'idée d'attacher

des poids convenables à chacune de ses

cordes ; mais 200 fois 15 kil. feraient trois

tonneaux pendus à un piano; ce modo

était impraticable. Après bien ries essais,

il s'arrêta à tmc idée simple : il substitua

au poids réel un fort ressort armé d'une

i
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iguille et imilé des romaines ou pesons.

)i. Lepère ne pouvait l'aire un meilleur

•.lioix pour appliquer son sy-ième aux

)ia'.u)s droits modernes, que de M. lloUer

jui a le prcniiL^r constriiit en France les

)ianos verticiiux. JJous avons vu deux de

les pianos, l'ui! à queue, à deux cordes,

!t l'autic vertical , unicoide, muni de ses

ipi>areils. Ayant été discordés à dessein,

lue dame et u:ic jeune demoiselle ont re

îiis les aif.uilles sur leurs points de re-

)èrc, et l accord est redevenu parfait.

A'Uû découveile fera époque dans 1 liis-

oire des iiisiruments à cordes,

Zctretien des gants.

n étend d'abord le gant, si c'est un

..'gant f,lacé , sur le genou, et on le

'roiie avec un gros morceau de gomme
'ilaslique : on l'essuie de temps à autre

' wcc un linge blanc. Cela fait, on sau-

poudre les gants avec de la stéatite ou

;oudrc de savon. S'il s'agit de gants de

iuède, on le^^ frolleia un peu avec cette

)oudi C, et on les battra bien ensuite. On
icra tout surplis de voir qu'ils ont repris

our IVuîelu'ur. La stéatite danne le lustre

iiéme aux gants foncés ei aux gants noirs.

mimi fliST0M8i]ES.
p.

]f
Xiivres diverses de l'abbé Pleury, précédées

j d'un essai sur sa vie et ses ouvrages, par

SI. Aimé-SSartio.

; I

Paris, Df-re/,, rue Neuve-des-Pelils-Cbamps, 5o.

Histoire encUsinstiqne de Fleury , 6 vol. grnnd

in- S, avec une lable générale alphabétique. Paris,

Didier, quai des Âiigiistiii<, 35.

'illustre auteur de VHisioirc ecclcsias-

^^Jiqne, l'abbé Fleury, a publ é une luul-

ttilude de petits traités d'un ordre supé-

rieur, d'un goût exquis, et tous écrits dans

un but d'utilité pratique, soit pour la

science, soit pour la relig on, soit pour
'éducation. P.irmi ces ou\ rages, il y en a

d'une excessive rareté, d autres qui ont

âté dispersés dans des recueils volumi-

i(ieux et qu'on ne peut se procurer qu'avec

[peine, d'autres enfin dont l'usage est tel-

iiement journalier qu'on les réimprime
presque tous les ans. M. Aimé -Mai lin a

Idoiic 1 cndu ui! véritable service à la science

en recueillant en un seul volume tous les

opuscules remarquables de l'abbé Fjeui y
Il les. a pariagés on deux séries; la pre-

mière se cotiipose de tous les ouvrages
littéraires, historiques, politiques et reli-

jgieux, d'une utilité pi adquc et journalière.

'Les piincijiauxdeces écrits soui : IcTraité

du choix et de la méthode des études ; les

Mœurs des Israélites; les Mœurs des Chré-
tiens ; les Huit discours sur l'histoire ecclé-

isiaxtique; le Grand cathéchisnie historique;

U'Histuire du droit français. La collection

[de M. Aimé-Martin s'est enrichie de plu-
sieurs traités écliappés aux reclierches de
ses prédécesseurs, de ce nombre est le

Mémoire sur les études convenables aur
missionnaires

, excellent travail qui peut
être consulté avec fruit par toutes les clas-
ses de voyageurs.

Après l'étude approfondie de tant de
beaux livres, une question intéressante
restau à traiter, savoir : si la vie de l'au-
tetir avait toujours été d'accoid avec les

princ'kj)es évangéliques qui font le charme
lie .ses ouvrages. M. Aime - ftlariin a
ihcrché à résoudre celte question , ei à

L'ECÎÎO DU MOMDE SAVANT.

faire connaître, autant que possible, cette

vie pure et si cachée que perbOime n'avait

songé à l'écrire. Les relations deBossuet,

rie Féuclon et de Fleury fui ment loui le

fond de celte notice. L'éditeur passe suc-

cessivement en revue les ouvr.iges de

l'abbé Fleury, et arrive à ce trésor d'é-

rudiiion et de sagesse, qui porte le line

d Histoire ecclésiastique, ouvrage immense
que trente années de niéditatinns et de lec-

tures ne c induisirent qn'au vingtième vo-

lume. Ce magnifique labieau d'une religion

née dans une ctable, et qui devait enve-

lopper le globe
,
Fleury en a tracé l'his-

toire jusqu au commencement du xv"^ siè-

cle. Nous ne dirons rien de l'étuimante

érudition répatidue dans cet ouvrage. L'au-

teur éjjuise toutes les sources , interroge

toutes les origines; les livies sacrés et les

livi es profanes , le droit civil et le dnjit

canon , la Bible et les Pères, les philoso-

phes et les hisloiiens, il a tout lu , tout

consulté, toui approlondi. Dans une intel-

ligence ordinaire, ces vastes éludes n'eus-

sent enfanté que le chaos; dans une intel-

ligence forte, et subo'doiuiée d'ailleurs à

un prip.tipe général , l'ordre s'est établi de
lui-même. Entre Fleury et Bo-.suet, il y a

toute la distance qui sépare l'Eglise pi inii-

li-. e de l'Eglise moderne. Comme Féiielon,

Fk'uiy préfère les œuvres aux paroles et

la ^eltu au culte, qui n'est, dit-il , que
l'écorce de la religios ; comme lui, enfin ,

il se fait l'apôu e de la vérité , et proclame

la liberté de la critique dans tout ce qui

concerne I hisloire ecclésiastique. L'édition

de M. Didier est enrichie de quatre nou-

veaux livres de Fleury, inédits jusqu'ici

,

et dont le manuscrit original a été retrouvé

à la Bibliothèque royale.

lïécouveptes d'antiquités.

|ar le territoire de la conmiune de Vil-

g^legusien, on reniai que deux emplace-

ments dont le sol est couvert de n:imbreux

débris de constructions antiques. Tout
fait piésumer qu'il y a eu là deux villas

gallo-romaines. Le pieniier de ces deux
einpiac mients est é'oigné d'environ deux
cêiits pas de la route de Chassigry ; d est

siiné sur une éminence qui domine la

ferme de Pétasse. On y voit particulière-

ment une grande quantité de ludes à re-

bords, de pierres sciées d'environ quatre

cciitimèlres d'épaisseur, et des débris de

vases de quatre espèces de terres diffé-

rentes: l'une grossière, semblalde aux
tuiles, une autre d une terre blanche, fine,

très sonore et très dure par fragments,

paraisstMit appartenir à des vases de gran-
des dimensions. Une troisième e^poce

d'une terre grise Irès fine, vernie à la su-

perficie extérieure et portant des restes

d'ornements; cette terre était tellement

solide, qu'elle permctiait de fabriquer dos

vases de deux millimètres seulement d'é-

paisseur. Enfin la quatrième esj)èceest de
la belle poterie rouge vernie ; quelques

portions |)or!eiit des ornenuMUs. {fans luio

fouille (]uo le propriétaire lit faire dans

ce lieu pour en extraire des pierres de con-

struction, on mit à découvert des rest. sdo
murs revêtus à l'intérieur d'un enduit

peint à fresque. Une chambre a été fouil-

lée jusqu'à six pieds de profondeur sans

en avoir atteint le sol ;
quatre^ nu-dailles

romaines de petit bronze y o.it éié trou-

vées : un G.illicn, un Constanee-dlilore et

deux Téliicus. L'antre emplaieuîeni Oît

situé au bas des vignes du villajje (lui

font face à la commune de i'iépape ; il e^i
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aussi couvert de tuiles à rebords, mais il

n'a pas encore éié exploré. On pense qut)

le village de Viliegusiendoii tirer son nom
d'une de ces villas. [Nouvel annuaire de

Langres.)

Sur des torques-cercles gaulois trouvés k Ser-

viés-en-Val (Aude).

^^t deux lieues
(
est) de Carcassonne,

'^CaaOU rencontre au milieu des mun-
lagues qui forment les contre- forts des
l'yrénées, une vallée connue sous le nom
de Va'-de-Dagne , nom qui pourrait bien,

dit W. Gros, dériver de valits Dianœ, de
même que Ville- Dague, lien vu sin de
Nai bonne, aurait, d'après Astruc, la niême
éiymologie. Cette vallée est appelée Ac-
quitanica , dans les nombreux aclfS de
donatioi'.s faites au monastère de Sainle-
Marie d'Oibieu, au commesicement du
iXc s ècle. Sans doute qu'à cette époque
les coteaux qui l'avoisinent étaient tous

garnis de forêts ; alors les sources étaient

plus abondantes qu'elles ne le sont à pré-

sent, et lui valaient le surnom d'Acquita-
iiica.

A COO ntèires environ de l'ancien châ-
teau seigneui lal de Serviés , se trouve un
coieau ciOîit la b.ise a été défrichée depuis

une trentaine d'années. C'est sur le ver-
sant oi ieiilal et à peu près au tiers de sa
hauteur que Joseph Espinet trouva , en
labourant son champ, les objets dont nous
allons donner la description : 1° trois

barres carrées d une épaisseur de 0n>,002

tordues en spirale, et d'une longueur de
0"',4-5 , recourbées aux deux extrémités et

formant des crocheta ; chacune des barres

pèse 1 once et 1 /2 gros ; 2° une barre de
même longueur, de 0"',004 de diamètre,

ronde, travaillée en torsade, terminée
également par des crochets, et pesant le

double des premières; 3" une barre de
0"',50 de longueur, 0'",008 de diamètre,
du même ti avail et de la même forme que
la prf cédente, et pesant plus de 5 onces

;

4" un objet en forme de cercle d'une cir-

conférence de 0"',G5, composé d'une barre

ronde en torsade de 0"',C06 de diamètre,

ayant un nœud dont les attaches sont ren-

flées et ornées au milieu ; cette barre pèse
plus de 8 onces. Toutes ces pièces sont en
or ; elles ont été trouvées repliées plusieurs

fois sur elles-mêmes, et liées entre elles

en forma de faisceau. M. Gros pense que
ces objets sont des torques-cercles gau-
lois, qui, scion Servius, s'appelaient aussi

tores ou tori. Nicola'i a déqi it un genre de
torques pai iiculier, qu'il appelle circuli,

et qu'il dislingue des torques. L'on peut

reconnaître dans cette définition les objets

irouvég à ^'erviés-en-Val, et c'est afin que
le mot reproduise fidèlement les pièces

trouvées que M. Gros leur a donné le nom
de torques- cercles

( lorques-circuli ).

Il est impossible de se méprendre sur
la destination de ces colliers; ils sont on
ne peut plus llexibies. Les trois prenn'ères

barres indiquées s'adaptent au cou et en
font juste le tour. L'une des deux suivantes,

plus large et plus ample, descend au-des-
sous de l'autre. Pour placer sur soi les

cinq torques- cercles, il faut les décrocher

et forcer les colliers à s'élargir pour don-
ner passage au cou ; ils sont simplement
agrafés. Le dernier ne se décroche pas;
un nœud plus élégant est fixé à demeure,
mais son diamètre est tel qu'il peut donner
passage à la lête d'un homme fait. C'est

plutôt sur le devant du cou que sur le der-

rière que ces meuds devai,em figurer.

Ces colliers sont d'une forme simple et
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presque b;\rbare,mais d'un travail soi{i;n(^
;

les torsades qui y sont tracoos ne se l'e-

raienl pas mieux 'anjoiirtl'liui. On doit at-

tribuer ces torques, dit l'auieur, à la eivi-

'lisaiion {gauloise, et une dernière preuve
vient forlitier cette allé{;ation et lui donner
^jm cachet de certitude ; des médailles à

1a CToiÀ ou à la roue avec des liaclies. des

annelcls,des jjlobules ont été trouvés à

une lieue de distance des colliers, au bout

de la vallée, au point appelé Lacain. Ces

médailles sont {gauloises, et l'on est au-
jourd'hui d'accord pour en faire celle

attribution. [Màn. de la Soc. archéol. de

Toulouse.)

Système de restauration proposé pour la catiié-

drale de Iiaon,

r»n fait de monuments délabrés, il vaut

ifcimieux consolider que réparer, mieux

réparer que restaurer, mieux restaurer

qu'embellir; en aucun cas il ne faut sup-

primer. Ces principes ont été appliqués

par le comité des arts au sujet d un sys-

tème de réparation pi oposé [jour la caltié-

drale de Laon, et sur lequel on demandait

un avis. Ce bel édifice est ruiné et dans

un délabrement complet. Le comité, par

l'organe de M. du Sonimerard et du se-

crétaire, insista pour que toutes les res-

taurations fussent exécutées dans le style

du monument; pour que l'on débadi-

geonnât les jolies clôtures en pierie qui

ferment les chapelles latérales, et que l'on

conservât à leur place actuelle toutes les

dalles tumulaires qui pavent la cathédrale
;

pour qu'on mît un soin minutieux dans

la restauration des vitraux. Le débadi-

geonnage général, et spécialement celui

des clôtures qui ferment les chapelles de

Kotre-Dame de Laon , doit se l'aire avec

une éponge imprégnée d'eau seconde plu-

tôt qu'avec une bi osse. Si la brosse est

indispensable quelquefois, il faut s'en ser-

vir avec légèreté; mais jamais il ne faut

ôter le badigeon avec la râpe , le ciseau

ou la pointe sèche, qui altèrent les sculp-

tures en les amaigrissant ou en les écor-

nant . 11 faut une balustrade pour couronner
les tours de Notre-Dame de L;»on

,
parce

que ces tours sont constamment rasées

par un vent violent qui compromet les vi

siteurs. Il faudrait emprunter le motif de
cette balustrade à la cathédrale de l^aris,

qui est contemporaine de celle de Laon et

lui est analogue de construction, et non pas

à Notre- Dame de Reims , qui est plus ré-

cente et plus ornre. Il ne faudrait pas

prendre ce motif dans la cathédrale de
Laon elle-même, à un des étages où il y
en a déjà, parce que la répétition d'une

même balustrade à des étages différents

est contraire à l'esprit de l architeciure

gothique , qui varie ses motifs et ne les

répète pas d'étage en étage.

>>aD«-«

Voyage de M. Pavie dans l'Inde.

Théodore Pavie, un des élèves les

.H'H^plus distingués de MM. Eugène
Burnouf, Stanislas Julien et Garcin de

Tassy, préparé à son voyage par des étu-

des solides, et déjà connu dans le monde
savant par diverses publications intéres-

santes, a entrepris à ses frais la tâche pé-

nible de parcourir l'Inde, de visiter ses

monuments, surtout ceux qui n'ont pas

encore été décrits, et de fouiller dans tou-

I/KCIU) DU MONDE SWAIVT.
les les bihliolhèques oii il pourra avoir ac-
cès. Une lettie adressée a M. (larcin do
Tassy et que ce |)r(desseur a lue à l'une
des dernièresséances de l'.Vcadémie des in-

scriptions, nututre que le voyage de M. l'a-

vie a déjà des résultats, gage certain de
ceux qu'iinadioit d atteudi eencore. Outre
les travaux qu'il y a mentionnés, on a re(,^u

de lui un Mémoire sur 1rs Parris et différen-
tes notices (lui seront sans doute bientôt
publiées.

« Pondichéry, 10 mai.
»> Il y a un mois bientôt je vtîus ai

adressé par mer' et par le ministère de la

marine (giâce à la bnnté du gouverneur
général, marquis de Saint-Simon) un petit
travail sur les dialectes guzérate et mah-
m//c, dont la gr ammaire, presque identique
à celle de l'Hiiidoustani, me (tar ait dér ivée
de celle-ci quia dùêtre foi niée la |)iemière,
comme \e liiudi a dû, après la mort du
sanscrit, succéder immédiatement à cette
bi lle langue. Par la pr ochaine occasion
j'envoie à MM. LangU)is et IJurnonf deux
excursion à des pagodes avec des dessins
faits de mon mieux, et des traductitvns

d'inscr iptions tamoiiles. Ces deux pagodes
admirables sont celles de Chillamboram
au sud, et celle de Tivéricary au nord
ouest de Pondichéry. La première est dé-
crite dans les Monumenls de l'JJindousIan

de Lariglès Dans deux jours je me rends
à Madr.is, en faisant escale à Mahamala'rpur,
dont les ca>escélèbres et les inscriptions en
> ieux (jrantha, ont depuis long-temps attiré

l'atteriliondes Anglais.

» La saison des vents de terre, la saison
bi rîlante a commencé ; mais avec de la pru-
dence on peut voyager en tout temps.
Cependant les dépenses excessives aux-
quelles on est forcément exposé dans l'Inde

ne me permettront peut-êire pas de faire

tout ce que je me proposais. Le séjour
dans les villes est ruineux, grâce aux ap-
pointements énormes des Anglais ; et ce-

pendant, si on recueille des matériaux
dans les campagnes, on ne peut les mettre

en ordre que dans une ville qui offre une
bibliothèque. Comment, avtc des frais

aussi considérables, acheter des livres pour
la bibliothèque du Roi, recueillir des mé-
dailles ou des objets d'art?

» Dans ma lettr e expédiée par mer, je

vous envoie deux brochures hindouslanr :

une Adress to the Musulmans, publiée par

les missionnaires, et l'autre parlesmusul-
mans contre l'Rvangile. Cette dernière est

très récente e fort curieuse; mon mvnschi
me l'a procurée. A Bombay, on parle mal
hindoustani ; le guzérate et le mahralte
empiètent trop sur celte langue; mais le

musulman, comme on l'appelle ici, m'a
servi sur toute la côte de Malabar, aux
différents points où j'ai touché dans ma
traversée de Bombay à Pondichéry, même
à Cochin, au milieu de la population cana-
réenne : les juifs de celte ville ne connais-

;senl guère d'autr e idiome
» J'ai éprouvé bien des ennuis et des

déboires; des lettres retardées, des choses
long-temps promises et attendues en vain,

ont rudement exercé ma patience, et plus
i d'une fois j'ai regretté mes paisibles éludes

de Paris ; mais enfin je vais en avant, de
,

pagode en pagode, comme un pèlerin, re-

gardant de mon mieux. Si Dieu me permet
de revoir la France, je vous racontci'ai un
jour les persécutions des Brahamanes,
poursuivant l'étranger d;ins tous les coins

de leurs pagodes, pour lui arracher quel-
ques ^jaica. Comment travailler tranquille

aumdioudo ces gons qui no peuvent, à
l'occasion, rendre auciru service, et no
savent même pas qu'il y aquehiue chose à
savoir. Le pandit (iij;ue"de ce norrr est rare
dans le sud de l'Lide. D'aill. urs, leur ma-
irière d'apprendre et d'explicprer- est si dif-
férente de la nôtre, qu'ils enleirdent difli-

cilerrri'iil les (]iri>slioiis.

» Si la rrroirsson n'ei'rl été contraire, je
serais allr d'abord à Ceylari. Là j'aur-àis

ou à voiries inscri()lions de toute' sorte,
dali, couliqucs; mais je suis obligé d'a-
journer ce voyage, et je continue ma route
arr nord. L'Inde cstun pays si |)lein de
nrcr^veillcs qu'iMi ne sait parfois de quel
côté se tourner-. Ici ce sont des rnoiuimcnls
tnjp connus pour qu'on les néglige, là des
ruines trop peu explorées encore pour
qu'en ne tente pas d'y découvrir quelque
chose »

llibU0t)ira}3l)ic.

CnOIX d'édijirc'; imhlir.s cl parlicnlicrs construits
OU piojcli's dans les tlcparieriicnts

; tnoili'Ics île dé-
coi allons inli-iicuics el cxlcricurcs ; éliid. s arctii--

IccUnalcs; épures et dclails des oonslruciions
;

décoiivei les el perfeelionnenienis dont !a connais-
sanie piMit intércs-er les aictiitcctes; par l'".-G.

D'Oi.iNcouiiT, ingénieur civil el ajchili'Cte, secré-
taire lapporlcnr de la commission déparienientale
des bàtitiienis civils de la Meu-e (l iain'e ). 6 vol.

in-folio en 120 liv. Prix , 2 Ir. 60 e. A Bar-le-Uiic,
chez M. G. d Olincouri.— Les 5«, G''el7'^ livraisons

de cel inipiirlanl ouvrage, que nous avons déjà
liaiiienieni rfciiriim indé, viennent de p.iraitre, et

répiindeni au bon choix el à la soigneuse exé>'U-
lion des prernieies. Celles-ci coiiliennenl : lo Dix
planches pnur la décoration d'un pelil salon, mo-
dèle qui peut êire adopié dans une mullilude de
clrcoii>taiiePS senil)lablcs , el dont le dessin est

a-sfz précis pour être rendu fans guide habile par
des ouvrieis iinel igenis; 2° quatre planches pour
les détails du mobilier des écoles ;

3" cnfiM, quatre
planches pour des projets de dispositions inté-

rieures pour les salles d'écoles. t,cs conseils muni-
cipaux trouveront dans ces planches, avec leur

description, Ions les détails d'exécution ncces-aire,
et les meilleori'S l'cnrnes et dispositions à ailopier.

L'auteur esl tiop ami de l'inslruetion élémentaire
pour ne |)as coiiscnlir-à céder spp.iréiiicui les lî-

> rai^ons concernant la eonslruction et le mi.bilier

des écoles, et de celte manière les communes les

plus pauvres pourront avoir le meilleur plan aui
moindres Irais possibles.

M0N0G1\APH!E des Libdlndées d'Europe; par

M. ImI. DE Sei.vs LoNGCiiAMPs. lu-S. 1840. Bruxelles,

Ch. Mngnardl ; à Paris, chez liorcl. — Nous avons
rendu compte dans la section de zoo'ogie de ce

très bon ouvrage de l'auteur des Eludes de Micro-
maii-.malogie, etc.

NOTICIC surin lertninolngie géographique
,
prin-

cipa emenl les hoinoin mes et synoiiymes, des tra-

ductions qui en sont faites, de leur vicieuse appli-

cation el des moyens d'y remédier; par M. Coui.irr,

auteur des Tables des primipules positions géono-
niiques du globe, de Iri Description générale des

phares, elc. In 8. 1840. Pari-^, chez Jiubiquct, quai
des Atigu.'itius, 39. — L'auteur s'esi proposé, dans
cet hrochure, de montrer combien la science géo-
graphique a sa terminologie surchargée de répé-
lilions inutiles el embarrassantes de tioms et de
phrases semblables, et combien il esl urgent d'ap-
porter remède à ce mnl, dont la progression va
sans cesse croissame. Cet énoncé siifTit pour faire

comprendre l'iinporlance dn sujet; l'auteur pro-
pose pour chaque cas des réformes parl'aiiement

logiques, elqn'on devrait se hâter d'adopter. Ainsi,
pour les noms miiliiples, il voudrait qu'on rejetât

tous ceux qui ne sont p is celui proposé par les dé-
couvreurs , et qu'on s'abslinl (le les altérer en les

francisani. Pour les mois provenant des noms des
peuples barbares ou sauvages, il faudrait s'en tenir

à l'orihographeproposée la première.

MI'.MOIUE sur le mi'léorisme des bêles bovines et

oviiic-i, occasionné par les prairies arlificielles , et

des moyens de l'éviter en les faisant paiirc par ces
animaux

;
par ii. l\oiiiN. In-8 avec une planche.

Chàleaui oux, chez Migiié.

Le Direclcur-propriétairc :

Le 'VicoEate A. de ïiA'VAXETTE.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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r^os lecteurs auront été étonnés peut-

^3^ètre de la manière dont la nomina-
tionde M. Naudet au poste de directeur

de la Bibliothèque royale a été annoncée
dans notre dernier numéro, et peut-être

nos paroles ont-elles fait naître dans leur

esprit quelques fAcheuses préventions.

Nous nous liAlons de déclarer formelle-
ment que nous ne voyons aucun motif
îé{îilime de blâiTier celte nomination^ et

nous félicitons sincèrement le ministère et

la Bibliothèque de celte mesure. Une
vie entière consacrée à l'élude, des ou-
vrafjes d'histoire et de littérature qui
jouissent de la plus grande considération
on France et à l'étranger, sont do bien
justes titres pour obtenir les fonctions
importantes dont M. Naudet vient d'être
investi. Du reste, nous ajiprenons que
l'honorable académicien va donner sa dé-
mission des fondions d'inspecteur général

des études; quant au titre de membre de
l'Institut, il ne le doit qu'à son mérite,

qu'à la flatteuse et libre élection qui l'a

appelé à succéder à M. Garran de Coulon.

pî,?! Letronne se propose de donner,
|i^||dit-on, sa démission de professeur au
collège de France, comme avait fait son
devancier. M. Daunou, en acceptant le

poste de directeur des archives.

e grand projet que Napoléon avait sou-

iLiVent examiné, et qui tendait à réunir

le Khin ét'Ie Danube par un canal, marche
vers son exécution. Cette année, la dis-

lance entre Bamberg et Nuremberg sera

terminée, et le canal entier, en 1842. Une
partie de cette importante voie de commu-
nication sera déjà livrée au public l'année

prochaine.

f^'établissement des mines d'Anzin,un des

l^mieux outillés do France , doit aussi
,

dit on
,
participer à la confection des ma-

chines destinées à notre marine à vapeur.

Les bruits de guerre, joints aux projets de
chemin de fer de la frontière , vont donner
une double activité aux belles usines de
Raismes, Anzin etTrith

me Morning-Herald de Kington (Jama'i-

1^ jue
)

, confirme la décou\ crie qui a été

laite d'un million de momies dans le Mexi-
que, aux environs de Durango. Les mo-
mies sont assises, dit-il , mais elles portent

les bandelettes
,
enveloppes et ornements

des Egyptiens; au milieu d'elles on a

trouvé un poignard en caillou, des col-

lieis, des chapelets, des fragments d'os

polis comme de l'ivoire, des tissus élasti-

(pies, des mocassins comme ceux de nos

Indiens , des restes de viiières , etc. D'au-
tres ruines

,
ajoute le Mtirnituj-Joiirnal

,

reniontentaux plus anciens temps, et [)rou-

vent incontestablement que les ancêtres

de Montezuma ont habité les bords du Nil,

. et que leur civilisation a été écrasée et

dispersée par les hordes de Tarlares asia-

tiques descendus du droit de Behring et

des IMontagnes-Rocheuses. Un fait remar-

quable a , du reste , élé établi , c'est que
les coquillages des colliers sont des co-
quillages marins dont l'espèce se trouve à

Zacalecas , sur l'océan Paciiî(iue, oii les

premiers Mexicains débarquèrent proba-
blement après avoir émigré des eûtes de

|
pouce.

la Chine , de l'Indostan ou des îles de l'o-

céan Indien.

ux découvertes mexicaines dont il est

littquesiion ci-dessus , MM. Catherwod et

Stephens viennent d'en ajouter d'autres

plus récentes et non moins curieuses

,

faites dans l'Amérique centrale. Ils ont

trouvé à Quiragua une statue antique de

dix pieds de haut, une de dix pieds et

demi; une autre de vingt-six pieds, in-

cliné comme la tour dePise; un monument
de vingt-trois pieds de haut , de la forme

d'un obélisque ,
rempli d'hiéroglyphe

avec une statue humaine taillée à son^l
met , et de nombreuses figures à saffe^sjèj^

une autre statue de neuf pieds ,
rejéVé^n-

lant une femme; une de dix-neu|pi(^s

,

représentant une femme sur l'ur^^ ses

côtés et un homme sur l'autre ;
de^^^ajj-

tels , élégamment sculptés ; un obor '
"'^ '

dedouze pieds de haut; quatre autres mi

numents , au centre desquels s'élève une

large pierre ronde couverte d'inscriptions

et d'hiéroglyphes. Prèsde cette pierre sont

deux têtes humaines à demi cachées par

la végétation. [Courrier des Etats-Unis.)

Wn mémoire ,
que l'on dit rempli d'i-

dées neuves et de remarques judi-

cieuses sur les moyens d'assurer la domina-

tion française en Algérie, a été adressé à

M. le duc d'Orléans , à M. le président du
conseil et à M. le ministre de la guerre ,

par M. le général 1 Etang, qui a com-
mandé en 18.3Ô et en 1837 la division et la

province d'Oran.

YfS^ch'psc antiiiliiire du soleil pour .
—

Georges .luNEs vient de calculer,

d'après les labk-s du soleil Carlini et

les labiés de la lune deBurkhardt. l'éclipsc

annulaiie du soleil qui arrivera le 8 oc-

tobre 18'i". Le temps de la conjonclion

apparente sera 19 heures, ou 7 heures du
soir :2S r)(;"ô:t3 pour le moment de rascen-

sion droite à l'observatoire t!e Greenwich.

Y» e gouvernement i^nnolilnin a envoyé

4li>L ï^cinnes pour luendre mesure do

réialon fin yard anglais. 215 mesures

avec l'étalon^pi'il avait npporié lui ont

donné une différence de 0 0002060 de

4-^

ÏI C
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Astres n uic.

"j* éroUthes. — On écrit de Milan, lo

-4»^^-'2 juillet : « Lo 17 de ce mois, vers

sept heures un quari du luaiiu, nous avons

entendu une foiio dolonation avec écho

prolongé, comme le bruit du tonnerre.

Supposant que cette explosion prmenait

de quelque uéroluhc, ni>us avons obscrné

le ciel pour voir s'il y restait quelque fu-

mée ou quelque étincelle; mais nous n a-

vons rien découvert. Les rensci{^nenients

que nous avons pris le même jour dans la

ville n'ont rien ajouté à ce que nous sa-

vions; car il parait qu'aucun méléorc n'a-

vait été aperçu dans le ciel au moment de

la déionaiion. Le jour suivant, il l'ut rap-

porté qu'au moment où l'explosion s'était

fait entendre on avait vu, dans le tcn itoire

Locale, appiuaîire un globe de feu allant

du nord-tsl au sud, et qui éclata en be di-

visant en deux paities, dort chacune for-

mait comn;e une fusée. Un autre rapport

annonce que le même jour, vers sept

heures et un quart, on \ il dans la bruyère

de Golosecca, se dirif^eaiu vers Somma,
trois projectiles lumineux de couleui' blan-

châtre et rendus diaphanes par la lumière

du soleil, disposés en ligne horizontale, à

peu de distance les uns des autres, et à

intervalles égaux : ils allaient d'orient en
occident.

» Le premier était d'abord le plus grand
;

mais après une course peu étendue et très

rapide, le dernier surpassa les deux autres,

et disparut immédiatciîient avec eux. Au
bout d'une d-emi-minute à peu près, on
entendit une explosion pareille à celle

d'une pièce d'artillerie, et un bruit sem-
blable au roulement du tonnerre ; ce bruit

fut répété au bout d'un tiers de minute.

» Les détails reçus de divers points con-
courent à prouver que l'explosion s'est fait

entendre dans un rayon d'à peu prés vingt

à trente milles autour de Milan. A ces ren-

seignements la Gazette piémoiitaise a pu
joindre les faits ci-après, qui attestent que
le savant observateur de Milan ne s'était

pas mépris sur la cause réelle du phéno-
mène. Dans la matinée du 17, vers huit

heures , on entendit dans la province de
Cassai, et dans une partie de celle d'Alexan-
drie un bruit épouvantable qui donna lieu

aux plus étranges propos. On a su plus

tard que, le même jour et à la même heure,
un aérolithe était tombé près de Cere-
sato, village dans la direction d'Ottiglio, et

s'était enfoncée de près de 20 pouces dans
la terre.

Le s'eur Dorio, propriétaire de ce ter»

rain, et qui travaillait non loin de là, s'oc-

cupa avec quelques autres personnes à
chercher l'aérolithe ; il le trouva brisé

en partie. Il pesait 10 livres 2 onces.
D'autres aéroliihes d'un moindre volume
étaient tombés aux environs, mais ils

n'ont pas été retrouvés. »

—-j^^-ggK: ce »

SOCIiSTiés SAVAMÎÎE3.

Société imdustirieJle de ESuïîjcuse.

Prix proposés pour 1841.

H- a Société industrielle de Blulhovse s'est

Miàov.nk une grande et noble mission,
celle de faire connaître et de provoquer
les progrès indusîi ie's, les meilleurs pro-
cédés de tï-a'. ail et l'amélioration des insti-

tutions économiques, et elle la remplit,
depuis sa création, avec un zèle qui ne se
déms nt pas, avec un désintéressement qui
devient i)!us grand d'année en année, avec
un succès don: tous ses membres doivent

1

L'EOSO DU I^I0K5>K SAVANT.

être liers; car, par leviis travaux et par i

leurs encouragements, l'industrie se trouve

aiijourd hui on possession do nombreuses
et précieuses conquêtes.

'l'ont récemnu'iit nous avons fait con
naîiro les récompenses que la Société in-

dustrielle de .Mulhouse a accordées en iShO.

Voici les prix qu'elle met au concours pour
être décernés Cil 1841. (Les pièces justifica-

tives seronircçues jusqu'au 15 mars 1841.)

DKS|GB(ATJCN DR» SHJliTS AK «tlj. VALSU» DES »R1X.

ylrls chimiques.

Vour un m(''moire sur les

cause» de l inQtuuuialifin du oo-
toii f;ias. Médaille de bronze.
Pour la solution théoriqnodes

opérations c!e la fabrication du
roiigo ci'AnilriiiO(ile. méd. d'argent.

Vour un lu ocodé utile à la fa-

brication (les toiles peintes. méd, de bronze.

Pour déterminer la valeur
comparative do la cochenille. méd. d'argent.

Pour déterminer la valeur
comparative du bois de Cara-
péche, etc. méd. de bronze.

Pour un alliage métallique
propre à servir pour racles de
rouieau. ^ id.

Pour un apprêt pour tissus de~

coton imprimé ne moisissant
pas. etc. méd. d'argent.

Pour rendre tournante, en
moins de dix jours, l'huile d'o-

live, id.

Pour une série d'analyses d'aiv

pris dans des cheminées de
chaudières à vapeur. méd. d'or.

Pour un apprêt luisant appli-

cable à la toile de coton. méd. d'argent.

Pour un épaississant qui rem-
placerait la gonime du Sénégal. id.

Pour un extrait de garance
économique et produisant des
couleurs aussi solides et aussi

vives que la garance elle-Hiènie. méd. d'or.

Pour un travail sur le rôle

que jouent en teinture les sub-

stances qui accompagnent la ma-
tière colorante de la garance. id.

Pour un moyen facile d'éva-
luer la quantité absolue de ma-
tière colorante conieuue dans
les garances. id.

Arts mécaniques.

Pour un mémoire sur la fila-

ture de coton n° 80 à 180. médaille d'or.

Pour une machine propre à

éplucher le coton. id. de 1,000
Pour la fabrication de nou-

veaux tissus en coton. méd. d'argent.

Pour un mémoire sur la pro-
portion des cheminées. id.

Pour un mémoire sur les ap-
pareils chargeurs de houille. méd. d'or.

Pour l'application du dyna-
nomètre funiculaire. id.

Pour un mémoire sur l'appli-

caiion des ventilateurs.
_

id.

Pour un instrument propre à

mesurer la vitesse de l'air. méd. d'argent.

Pour l'inUoduclion, dans le

Haut; - P.hin , des meilleurs

moyens pour fondre les rou-
leaux creux en cuivre rouge.rnéd. d'or rfe ôOC/?".

Pour le meilleur ménaoire sur

l'épuraiion des différentes es-

pèces d'huiles propres au grais-

sage des machines. méd, d'Or de 500 fr.

Pour une amélioration à in-

troduire dans la construction

des cardes de filature de coton, méd. d'argent.

Pour la construction d'une

machine à parer qui serait ali-

mentée et remettrailsurbobines

le coton filé teint. méd. d'or.

Pour un compteur d'eau ali-

mentaire d'une chaudière à va-

peur, id.

Pour l'introduction de plu-

sieurs dispositions dans la con-
struction des machines de pré-

paration de la filature. méd. d'or de 500 fi\

Pour une série d'essais sur

l'avantage à produire le courant
d'air par une machine soulBante

au lieu de cheminée. méd. d'or.

Pour le meilleur mémoire
Irailaiit de l'économie du com-
bustible dans les foyers domes-
tiques, méd. d'or de âQOjr,

Ponrun perrcollonncmenlim-
portant dans lu construction des
bancs à broches. méd. d'or.
Pour un ménuiiro sur les di-

vers sysuVnes do roues d'eau,
pour servir de guide aux pro-
priétaircsd'nsincs hydrauliques, id. de 500 fy.
Pour (Ml légulaleur de ma-

chine à va|)eur, supérieur à ceux
connus. méd. d'or.

Pour un mémoire sur lo mou-
vement et le refroidissement de
la vapeur d'eau dans les grandes
conduites. id.

Pour un réservoir de force
motrice (jui permette de retenir
une pariie de la puissance mé-
canique perdue. 20,000 fr.

Histoire initurclle et agriculture.

Pour une ilesi'riplion géoj^no-

sliqiie ou minéralogiquc d'une
partie du départemcni.
Pour cncouraj;cr le forage de

puits artésiens.

Pour l'eniplui du Scilbohrcn

dans des sondages quelcon(|i!CS.

Pour avoir planté uiille mû-
riers multicaules dans le dépar-
tement.
Pour avoir récolté 50 kilog.

de cocons de vers à soie dans le

dôparienient.

Pour avoir récolté 10 kilog.

de cocons de vers à soie.

Pour le meilleur almannch en
vue de l'instruction de la ciasse

ouvrière et agricole.

Pour l'emploi des résidus des

fabriques comme engrais ou au-

trement.
Pour des essais faits avec des

semences et des instruments
d'agriculture.

Pour la plantation de garance
en Alsace, en Lorraine ou en
Champagne, dans un sol très

calcaire.

Pour un moyen elTicace et ap-

plicable en grand, de détruire

les chenilles de la Phalarma
geomeirica bruraata.

Commerce.

méd. de bronze,

méd. d'argent,

méd. de bronze.

méd. d'argent.

id.

4 méd. de bronze.

méd. d'argent.

méd. d'argent cl

2 méd. de bronze.

méd. d'argent et

4 méd. de bronze,

\ méd. d'argent

méd. d'argent.

Pour un mémoire sur les mo-
difications qu'exige l'éial actuel

de l'industrie et, du commerce
dans les diverses formes des so-

ciétés cominen iales. méd. d'or.

Pour le meilleur mémoire sur

l'origine et les «fiets de l'asso-

ciation des douanes allomandes. 1,600 francs,.

Prix divers.

Pour une amélioration impor-

tante dans une branche indus-

trielle dans le déparlement. med. de bronze.

Pour l'introduction d'unenou-
velle industrie dans le départe-

ment, méd. d'argent.

Pour un mémoire sur les in-

dustries à améliorer ou à intro-

duire dans le département. méd. de bronze.

Pour le perfectionnement de

la fabrication des briques. méd. d'or de bOO fr .

Pour la cuisson de la chaux à

la houille. 2 méd. d'argent.

Société royale et centrale d'agriculture, scien-

ces et arts du département du Nord , séant à

lîouai-

PRIX PROPOSÉS POUR 1842.

Eeonomie publique.

Une médaille d'or de 200 fr. sera dé-

cernée au meilleur Mémoire sur une des

questions suivantes : 1° Quelle sera l'in-

fluence de la suppression des tours eî du
déplacement des enfants abandonnés?

Appuyer les développements de cette

question sur les documents statistiques

qu'aura fournis l'expérience, notamment

depuis cette suppression. 2° Y a-t-il plus

de bien-être en général dans les villes in-

dustrielles que dans celles qui ne le sont

pas ? Quels sont les avantages attaché* à
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Futie et à l'autre situation ? 3° A quelles

causes faut-il rapporter les relards de la

ville de Douai dans l'industrie au milieu

de villes toutes plus ou moins avancées

dans la carrière inrliislrielle? 4" Quels ef-

fets probables produirait pour la ville de

Douai l'établissement d'un chemin de fer

de Paris à la frontière de Belgique passant

par Douai, et reliant cette ville avec Lille

et Valcnciennes? 5" Quels cliangemenls a

introduits dans notre agriculture et notre

richesse agricole la fabrication du sucre

indigène, et quels autres changements

amènerait son anéaniissement? 6" Quels

sont les moyens les plus propres et les plus

économiques pour assurer dans chaque

commune la bonne viabilité des chemins?

Histoire.

Une médaille d'or de 200 fr. au meilleur

fragment d'histoire locale sur un sujet ap-

partenant au département du Nord.

Les mémoires et poëmes envoyés au

concours devront être adressés, francs de

port, au secrétaire général de la Société

avant le l'ornai 184-2, terme de rigueur. M.

Çaestions proposées par l'Académie royale de

MetzpoUT les prix à décerner en 1841.

Questions d'hvtérêt général.

1" Une médaille d'or de 300 fr. sera dé-

-cernée à l'auteur qui traitera le mieux
cette question : Indiquer les résultats

utiles et les chances d'erreur ou d'exagé-

ration dans le caractère actuel des re-

cherches historiques. 2" Médaille d'or de

200 fr. : Déterminer la différence qui dis-

tingue la littérature française du xviii"

siècle de celle du xiXe, et indiquer les

causes des changements qu'elle a subis.

3° Médaille d'or de 450 fr. : Remplacer,

dans les bateaux à vapeur, les roues à

palettes par un système plus avantageux

de locomotion.

Questions d'intérêt local.

ko Médai'led'or de 400 fr.: Pourl'histoire

et la statistique do l'industrie dans la Mo-
selle

,
présentant l'examen et la discussion

des causes qui ont présidéàson développe-

ment, et de celles qui peuvent le favoriser

dans l'avenir, b" Médaille d'or de 200 fr.

Quelle influence la division de la propriété

en petites portions doit-elle exercer sur
l'agriculture de la Moselle , sur l'écono-

mie et les produits en général , enfin sur

le bonheur individuel des habitants des
campagnes? 6° Médaille d'or de 200 fr. à

l'auteur du meilleur écrit sur la vie poli-

tique et littéraire de M. de Biu bé-Marljois.

1o Médaille d'or pour le tableau des chan-
gements successifs qu'a éprouvés la ville

de Metz dans son emplacement, son éten-

due, son enceinte, et dans la direction de
ses rues, la disposition de ses édifices,

leur destination, leur plan, etc.

L'Académie propose en outre : 8" Une
tnédaille de 600 fr. à l'auteur de la meil-
leure statistique agricole du dépnrteinonr
de la Moselle. 9" Un prix de 1 ,000 fr. voté
par le conseil général de la Moselle, f)oiir

la rédaction d'un Manuel d'agricnluii c ap-
pliqué à ce département. 10' Enfin, on
décernera en 18V2 une médaille d'or de
200 fr. à la personne qui aura reproduit
de semence le peuplier d'Italie, O'j la ^va-

riétô qui en ap[)roche le plus. M.

Académie royale déS sciences de Serlin.

Pfia; proposé.

e Repertoriiim der Geswnten Deutschen

^Mitteratur , N" 17, nous apprend que
l'Académie royale des sciences de Berlin

vient de mettre au concours , pour 1841

,

la question de l'analyse chimique des

plantes, en tenant compte des substances

excrétées par leurs racines, de manière à

résoudre le problème de la conveisii-n des

éléments du sol ( plâtre, argile ) ea sub-

stance formant la structure de la plante

après son accroissement. Le prix est de

300 thalers
(
1,000 fr. à peu près ). Les

mémoires, écrits en allemand, en français

ou en latin , devront être envoyés avant

le 3 mars 1841.

Société des sciences et des arts de Grenoble.

Prix proposé.

a Société des sciences et des arts de

Grenoble ,
d'après les intentions ex-

primées dans le testament de madame Bre-

nier, veuve de M. Pierre-Hubert Dubois,

et légataire de Grégoire, ancien évêque de

Blois, met de nouveau au concours les

deux questions suivantes, dont chacune

devra être l'objet d'un mémorial spécial:

1" Prouver par l'Ecriture sainte et par

la tradition, que le despotisme, soit ecclé-

siastique, soit politique, est contraire au

dogme et à la morale de l'église catholi-

que; 2" quels seraient les moyens les plus

efficaces pour rendre aux libertés de l'é-

glise gallicane leur énergie et leur in-

fluence, et pour rétablir en entier l'antique

discipline? Prix : médaille de 1,000 fr.

Les mémoires devront être parvenus à

Grenoble au secrétaire avant le 1'' janviei-

1841. M.

SG5EWGES PHYSIQUES.

ISxpériences et observations sur les effets chi-

miques des rayons solaires.

(^I^le docteur "NV. Draper , de la

Virginie méridionale, s'est livré

à des recherches dont il est intéressant

d'avoir un résumé.

Lorsqu'on fait passer la lumière du so-

leil à travers une solution de chromate de
potasse , elle perd la propriété de noircir

le papier imprégné de chlorure d'argent.

Plusieurs autres solutions salines ont la

même propriété; telles sont :

Le bichromate de potasse
;

L'hydrosulfcite jaune d'ammoniaque
;

L'hydrosulfate de chaux ;

Le chlorure de fer;

Le chlorure d'or ;

Le chlorure de platine.

Il est à remarquer que les solutions de
tous ces sels sont de couleur jaune. Il y a

de plus un grand nombre d'infusions co-

lorées végétales , surtout celles qui ont

une couleur jaune ,
qui absorbent de la

même manière tous les rayons cliimiques.

Lorsqu'on expose du papier imprégné
de chlorure d'argent à l'action d'un rayon
s.tlaire qui a traversé une solution de sulfo-

cyanaie rouge do fer , le papier devient

(l'une couleur rouge de brique ; si le rayon
av;Mt passé au travers d'u'ic solution d(>

sulfate de cuivre et d'ammoniaque, le pa-

pier se colorerait en bleu brun , et enfin
,

après une exposition i)endant cinq jours

à la lumière modifiée par le biclironnile

de potasse, le papier devient d'un vert jau-
nâtre pâle.

Il est donc très probable qu'il y a dans
la lumière solaire des rayons ayant des
actions chimiques spéciales.

Les plantes ddientient vertes dans des
rayons de lumière qui ont clé soumis à
l'action des sels jaunes, et conséquemment
privés de ceux qui noircissent le chlorure
d'argent. Les graines y germent aussi très

bien et s'y développent.

M. HuNT, entre autres expériences cu-
rieuses sur le même sujet, a répété celles

de M. Draj)er sur la geriTiination des se-

mences sous l'influence de verres de cou-
leur, et il est arrivé à des résultats assez
différents. Il sema du cresson et de la

moutarde dans des boîtes de terre recou-
vertes de solutions de carmin, de chromate
de potasse, d'acétate de cuivre et de cuivre

ammoniacal. Pendant quelques jours la

seule différence perceptible fut que le sol

restait humide sows les solutions vertes et

bleues, tandis qu'il se desséchait rapide-

ment sous le jaune et le reuge. La germi-
nation commença dans les deux premiers
avant qu'aucun changement eût lieu dans
celles-ci. Après dix jours il y avait sous
le fluide bleu une récolte de plimtes d'un
vert aussi foncé que si elle eût crû en
pleine lumière , et beaucoup plus abon-
dante. Les plantes étaient peu nombreuses
50US la lumière verte et d'une couleur
pâle indiquant une faible végétation. Sous
les solutions jaune et rouge, très peu de
graines avaient germé , surtout sous la

couleur jaune , et elles avaient aussi une
apparence de langueur.

L'auteur changea alors l'ordre des cou-
leurs en mettant le rouge à la place du
bleu et le jaune à celle du vert. Après
quelques jours d'exposition au soleil , les

plantes vigoureuses s'étaient (létries, et

quelques unes commençaient à se mon-
trer sous l'espace bleu, auparavant oc-
cupé par le rouge.

il semble évident
,

d'après ces expé-
riences, que les rayons rou-^- s ou jaunes,

nori seulement retardent la germination

des graines, mais même détruisent le prin-

cipe vital. En effet, une exposition prolon-

gée à la lumière naturelle aNCc accès de
i air et une bonne tempéralui e, n'ont pu
rétablir la végétation des plantes qui
avaient été sous l'influence de ces rayons.

Repétés sous diverses formes et avec des

solutions de différents sels, les essais ont

toujours donné les mêmes résultats, et il

Semble à l'auteur que des conséquences

de quelque importance pour l:i culture

des végétaux exotiques pourraient facile-

ment en découler. [Philos. Magaz.y févr.

et avril 1840.)

' >3xat>^-f-«-

PHYSIIJUE AP3PÏ.-IÇUÉE.

Perfectionnement dans les procédés photo-

graphiques.

SubsHialion du papier argent c aux lames

de plaqué.

Raifk annon:;e que la subslituli >n

tjjdu panier argenté aux plaques mé-
taliiques offre une économie notable, et

présente aux voyageurs l'avantage de four-

nir des images qui , une fois fixées au

moyen d'un lavagi' d'hyposulfite de soude,

pouvont être eOi)seV\ ées , comme les des-

sins ordinaires, entre les feudieis d'un al-

bum- -M. Baifé dit que le papier d'argent

doit être co. lé sur uec cadre, puis sau-

p uid.-é, quand il e;t sec, avec du iripuli
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qu'on frotte avec du coton. Selon l'au- I

teur, l'ioda^^e se fait aussi piomptemenl et
]

aussi bleu sur ce papier que sur les plaques
métalliques, ei Taotiou de la lumière dans
la chambre obscure est aussi rapide.

Moyen de déterminer la durée de l'ejrpositio»

des éj>reuves à la chambre noire.

Les moyens de faire usage de Vappareil

Pa{>,uerre se moililie tous les jours. M. So-
leil vient de faire connaître ipie les chan-
gemeius de couleur que le chlorure d'ar-

gent éprouve par suite de son exposition

à l'action de la luniioro, peuvent être mis
à profit pour déterminer quel est le temps
néci^ssaire pour produire d:\s images pho-
togéniques, puisque la même radiation

donne naissance aux uns et aux autres.
Voici le procédé indiqué par M. Soleil :

On prend un tube de laiton de lO milli-

mètres de longueur sur 25 millimètres de
diamètre. Ce tube doit être noirci inté-
rieurement, ouvert à l'une de ses extré-
mités et fermé à l'autre par une plaque
mobile, au-devant de laquelle on glisse
une carte ; sur cette carte, préalablement
enduite de gomme ou de dextrine, on ap-
plique, avecuiie spatule, une couche d'en-
viron un millimètre d'épaisseur de chlorure
d'argent humide, que l'on conserve pour
cet usage dans un flacon en verre enve-
loppé de papier noir. On tourne le tube
ainsi disposé du côté de l'objet dont on
veut prendre l'image, et l'on compte le

temps que le chlorure met à passer du
blanc au gris ardoise ; ce temps est égal à
celui durant lequel la plaque iodée doit
être maintenue dans la chambre noire.

ART NAUTIQUE.

BTavigation de la Seine.

^^ans la journée , à quelques lieues
î^^de Paris, a eu lieu une cérémonie
qùi mtéreF^e vivement le Havre , Rouen
et le comme: ce de Paris. M. Aubernon,
préfet de ine et Oise , a procédé à
l'inauguration des travaux qui viennent
d'être exécutés pour améliorer la naviga-
tion de la Seine de])uis le Pccq jusqu'à
l'écluse Sai.al -Denis, sur une longueur de
six lieues environ. Ces travaux sont une
expérience en grand, votée par la Chambre
et ordonnée par le gouvernement en 1837,
d'un projet qui avait été présenté par l in-
génieur en chef Poirée. Dans ce système,
on soulève les eaux au moyen d'un bar-
rage mobile de l'invention de M. Poirée,
pouvant former un épi qui s'allonge pour
rétrécir le débouché des eaux à mesure
qu'elles diminuent, et qui se raccourcit et
même disparaît entièrement à mesure
qu'elles deviennerit plus fortes. Une écluse
accolée au barrage, ou placée à l'extrémité
d'une dérivation, sert à racheter la chute
résultant

,
soit de l'exhaussement produit

par le barrage, soit de la pente des eaux.
Les bateaux montant se serviront en gé-
r.éral de cette écluse ; mais lorsqu'il s'a-
gira de donner passage à des bateaux des-
cendant ou à des bateaux à vapeur on
couchera une partie du barrage, et' on
pourra ainsi effacer la chute en quinze ou
vingt minutes. Les travaux faisant partie
de ce projet, qui viennent d'être livrés à
la navigation, sont l'écluse et la dérivation
de Marly, et le barrage mobile de Bnzons
construit sur l'emplacement do l'ancien
pertuis de la Morue.
A midi, un des bateaux à vapeur de

l'entreprise des Dorades est parti du Pecq
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Un quart tl'heuro après on entrait dans
l'écluse de ISlarly, dont tout le monde a
admiré les proportions gigantesques et le

système ingénieux des portes qui est en-

core dû ;\ l'ingénieur eu chef Poirée. La
Dorade a continué sa route jusqu'à Saint-

Denis. A lic'zons , le barrage interceptait

complèlemeiu le bras libre de la livière,

soulevait les eaux de soixante-dix centi-

mètres , et un grand nombre de bateaux
stationnaient à l'amont et à l'aval. A l'em-

bouchure du canal Saint-Denis , les ingé-

nieurs se sont livrés à une discussion sur

l'exhaussement des eaux produites sur le

bnsc de 1 écluse, et il nous a paru que les

résuliats obtenus dépassaient toutes les

prévisions. On est reparti pour retourner

au Pecq. Le passage de Bezons a présenté
un spectacle inattendu. Le barrage avait

coin[)!ètement di.sparu ; la chute de
soixante-dix centimètres était totalement

eflacée ; les eaux ne s'étaient abaissées

que de vingt centimètres à l'amont; \iiigl-

six bateaux avaient franchi le barrage à la

desceiite , neuf à la remonte , et ces der-
niers, avec un nondjre de chevaux moitié
moindre que celui qui était nécessaire

avant l'exécutimi des travaux. Tout cela

avait eu lieu en moins de deux heures.
Enfin, on est arrivé au Pecq à cinq heures
du soir, après avoir traversé de nouveau
l'écluse. En résumé, le système de M. Poi-
rée nous a paru résoudre le problème de
l'amélioration de la navigation de la Seine.
Cet habile ingénieur a reçu les félicitations

unanimes des personnes qui ont assisté

à cette épreuve, qu'il a dirigée et expliquée
avec une bonhomie pleine d'esprit et de
bon goût.

Cotoration artificielle des marbres.

a Gazette éclectique de Vérone annonce
iLiune nouvelle branche d'industrie qui

vient d'être tentée en Italie avec beaucoup
de succès; voici les résultats qui ont été

obtenus :

1° La solution de nitrate d'argent pé-
nètre le marbre assez profondément et lui

communique une couleur rou.ge foncé;
2" La solution de nitrate d'or le pénètre

moins et lui donne une couleur violette

p(jurpre assez belle ;

3' La solution de vert-de-gris pénètre
le marbre d'une ligne, en manifestant à sa
surface une couleur vert clair ;

4" Les solutions de sang-dragon, de
gomme gutte, le pénètrent aussi ; le pre-
mier lui donne une belle couleur rouge;
par l'autre, elle est jaune. Pour que les

pénétrations aient bien lieu , il faut d'a-
bord, le marbre étant bien poli a\ ec une
pierre ponce, dissoudre ces gommes-ré-
sines à chaud dans l'alcool , et peindre
dessus avec un petit pinceau. Toutes les

teintures obtenues des bois, comme ceux
du Brésil , de Campèche , etc. , faites avec
de l'alcool, pénètrent profondément le

marbre
;

5" La teinture de cochenille ainsi pré-
parée, et à laquelle cm ajoute un peu d'a-
lun, donne au marbre une couleur écarlate

très belle, qui pénètre de deux lignes. Ce
marbre ressemble beaucoup à celui d'A-
frique

;

G " L'orpiment artificiel, en solution dans
l'ammoniaque, lui communique dans peu
d'instants une couleur jaune qui, plus elle

est exposée à l'air, plus elle s'avive;

7" A toutes les substances employées i\

cet usage, nous devons ajouter la cire

blanche, mêlées à des matières colorantes
et fondues ensemble

;

8" Si l'on l'ail bouillir du vert-de-gris

dans la cire, et qu'on applique ce mélange
sur le marbre avec un instrument, que
l'on enlève cnsuiie la surface dès qu'elle
est refroidie, on trouve que le dessin a
pénétré do ciiKj lignes, et (pi'il est d'une
belle couleur d émeraudd.

Pour l'exécution de ce travail, nous
croyons devoir entrer dans quelques dé-
tails. Ainsi, quand on voudra se servir de
plusieiii s couleurs l'une après l'autre, sans
qu'elles se confondent et sans altérer la

netteté et la pureté du dessin, il faudra
agir de la manière suivante : on devra
employer les teintures obtenues par l'es-

prit de vin cl par l'huile de térébenthine
sur le marbre, tandis qu'il est chaud, sur-

tout quand on traite des sujets délicats.

Mais le sang-dragon et la gomme gnttc

peuvent s'appliquer sur le marbre froid;

il faut p'Uir cela les dissoudre dans l'al-

cool et employer la solution de gomme
gulte la première. C-elic-ci, qui est assez
claire , se li ouble au bout de quelque
temps, el donne un précipité jaune dont
on se sert pour obtenir une couleur plus
vive ; les points tracés sont ensuite chauffés
en passant sur le marbre, à une distance
d'un demi-pouce, une plaque de fer chauf-
fée au rouge, ou bien encore un poêlon
rempli de charbons allumés. On laisse re-
froidir, et l'on repasse de la même manière
sur les parties où la couleur n'aurait pas
pénétré. Quand la coloration jaune est ter-

minée, on y passe la solution de sang-
dragon de la même manière que celle de
la gomme gutte, et tandis que le marbre
est chaud, on peut y appliquer de la même
façon les autres teintures végétales, qui
n'ont pas besoin d'une grande chaleur pour
pénétrer le marbre. Enfin, le dessin est

terminé par des couleurs alliées à la cire;

celles-ci doivent être appliquées avec beau-
coup de précaution, parce que par la plus
petite chaleur au-dessus du point néces-

saire elles s'étendent plus qu'on ne le

veut, ce qui les rend moins propres aux
travaux délicats. Ces couleurs ne doivent

êire appliquées que sur les endroits oii

l'on veut qu'elles soient fixées; pour cela

doit jeter dessuson de l'eau fraîche de
temps en temps et pendant l'opération.

Ces couleurs n'altèrent nullement celle

du marbre, qu'on doit avoir soin de bien

polir avant de le soumettre à ces opéra-
tions ; elles sont d'autant plus belles qu'on
emploie moins de couleurs, deux ou trois.

Cette nouvelle branche d'industrie ne peut

manquer d'avoir dans les arts de nom- f

breuses et curieuses applications.

Déjà l'art de colorer le marbre était

connu. Les anciens ont connu l'incorpora-

tion de la couleur au marbre ; Zosime s'ex-

primait ainsi à ce sujet : « On polissait les -

marbres pour les rendre plus propres à
recevoir la couleur et à la boire ; ensuite

on y appliquait les couleurs. L'opération

se terminait par mettre sur celte couleur

un mordant, qui retenait la peinture et la

tenait tellement adhérente au marbre,
que tous deux n'avaient plus qu'un même
corps. »

On trouve : 1° dans les Nouvelles écono~

miqucs, tome xxx, 1759, l'extrait d'uir

Mémoire lu par le comte de Caylus dans

la séance publique de l'Académie royale

des belles-lettres, du 24 avril 1759, Mé-
moire qui contieat des détails intéressants

sur un nouveau moyen d'incorporer la



couleur dans le marbre et de fixer le trait
;

2" dans le Journal économique, 1758 , une

méthode pour pénétrer l' intérieur du mar-
bre, de manière à pouvoir peindre sur

la surface des choses qui paraîtront au-
dedans. On trouve dans ces Mémoires
beaucoup de faits qui se rapportent à ceux

qui nous sont signalés par la Gazette de

Vérone.

Un marbrier qui étudierait tout ce qui

a été fait sur le marbre, et qui s'occuperait

d'applications des procédés décrits, pro-
cédés (jui peuvent êtie perfectionnés,

Ipourrait faire de très beaux marbres, et

'qui pourraient avoir du succès.

On conçoit facilement que si l'on peut
faire pénétrer des couleurs dans le marbre,
à plus forte raison on peut en pénétrer les

pierres qui présentent plus de porosité
;

aussi l'un de nos peintres les plus habiles,

M. Cicéri, a-l-il employé en divers lieux

ce mode de faire, qui, à l'exposition de
1839, lui a valu une mention honorable.

ir

Fins nouveaux du D3exique

LiNDLEY a décrit plusieurs espèces
v^nouvelles de pins obtenues dans

les collections de graines que forma , en
1838, dans les districts montagneux du
nord du Mexique, M. Hartweg, pour le

compte de la Société d'Horticulture de
Londres. Six lui ont paru nouvelles

, et il

a pensé devoir en donner la description

afin de ne pas amener de confusion parmi
ces sortes de plantes.

1. Pinus Hartwcgii. Les cônes ont envi-
ron 4 pouces de long (0n,,108) sur 2
(0'",054) et plus de diamètre; ils sont d'un
brun grisâtre claif, et égaux en largeur
aux deux extrémités. Les branches sont
très robustes, comme dans le P. pahistris.

Les feuilles sont [cesque invariablement
par quatre et de plus de 6 pouces (0'",162)

de long. M. Ilarlweg envoya cette espèce
du Cdiiipanurio , où il la trouva formant
'iin arhi e de 'lO à 50 pieds (13 à 16 mètres),
et comnienrant à paraître oii l'Oyamel
[Ahie.i relifjiosa) cesse de croîli e.

2. Pinus (leroniana. Otte magnifique
espèce est le Pino blauco ou le P. rcal des
Mexicains. M. Ilarlweg dit que c'est un
arbre robuste , qui s'élève à 60 ou 80
pieds de haut (20 à 25 mètres). Il le ren-
contra sur rOcotillo, entre Real-del-Monte
et Régla. Ses cônes courbes ont de 9 à 10
pouces de long (O-. -24-4 à Oii.,271) sur 3 en-
viron (0"-, 081) en diamètre, et vont en di-
minuant de manièriï à n'avoir plus qu'un
pouce (0"', 027). Les jeunes rameaux ont
près d'un pouce de diamètre et ressem-
blent beaucoup à ceux du P. palustris.

3. Pinus russc.llidna.'ïrouyé sur le bord
de la route de Saii-l*edro à San-Sablo

,

près de Real-del-Monte. Il diffère du P.
devoniana par ses cônes plus courts

, non
pendants, non courbes

; par ses écailles,
dont les extrémités ne sont point distinc-
tement pyramidales. Les cônes ont do 7 à
8 pouces de long ;0'M89 à 0n,,2l7) sur
environ 2 pouces de large (0 ',054) près
de la base, et sont presque aigus au som-
met.

4. Pinus macrophyUa. Dans cette espèce
les feuilles ont de \k à 15 pouces de lonr
lO"',370 à 0-,G06). Les cônes croissent so-
solilaires

, et ont G à 7 pouces de lon-
gueur (0'M62 à 0'M89),sur environ
:i de diamètre (0"',08l) près de la base •
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ils s'allongent graduellement en une pointe

obtuse. Elle diffère du P. russelliana

par ses feuilles plus longues, ses cônes
plus robustes et plus courts, ses écailles

terminées au sommet par un fort cro-

crochet qui se renverse en arrière. M.Har-
tweg n'en a trouvé qu'un individu peu
élevé sur l'Ocotillo.

5. Pinus pseudostrobus. M, Hartweg
regarde cette espèce comme voisine du
P. devoniana, mais tout-à-l'ait distincte du
P. strobus, auquel elle ressemble par le

port. Il la trouva en grand nombre près

d'Anguanguco , à une hauteur de 8,000
pieds ^2678"',712) au-dessus de la mor. Les
feuilles sont fines et glauques comme
celles du pin de Weymouih. Les cônes
ont environ 4 pouces de long ("0"', 108) sur

1 à 1 et 1/2 de large ( 0"',027 à 0"',041)

vers leur milieu.

6. Pinus alpucensis. Ce pin se distingue

par ses feuilles C{turtes et très glauques,
ainsi qu'à ses cônes ovales , couverts de
nombreuses élévations pyramidales, qui

quelquefois se prolongent et se resserrent

au milieu , surtout celles qui sont près de
l'extrémité. Les feuilles n'ont pas plus de
6 pouces (0"', 162) de long, et ai'ft-ctent une
forme très régulièrement ovale. M. Har-
tweg a trouvé cette espèce croissant à 30
pieds de hauteur (16"',242) dans les ravins
près d'Apuléo.

-»^3-@®^«-e—
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Statistique des mortiers hydrauliques.

ViCAT a continué ses recherches sur

>1^41<iles substances calcaires propres à

fournir des ciments ou des mortiers hy-
drauliques. Ses premières recherches ont
partagé, en 1837 . le prix de statistique :

elles s'étendaientà dix-huit départements,
situés dans les bassins du Rhône et de la

Garonne, et présentaient l'essai de mille

cinq cent cinquante-sept échantillons cal-
caires. M. Vicat a envoyé au concours de
1839, pour vingt-quatre dépailemenis,un
travail qui comprend l examen de deux
mille neufcentcinquante-trois échantillons
recueillis dans autant de gisements diffé-

rents; en sorte que, dans leur ensemble,
ses explorations s'étendent déjà à quarante-
deux départements, et ses comptes ren-
dus caractérisent quatre mille cinq cent
dix échantillons de substances calcaires,

sous le rapport de leur plus ou moins
d'aptitude à former des ciments ou des
mortiers hydrauliques.

Pendant que M. Vicat poursuit le cours
de ses investigations, sa méthode se per-
fectionne et s'agrandit : il avait pensé,
d'abord, qu'une pierre calcaire ne pouvait
jouir de la propriété de donner un mor-
tier hydraulique, si elle ne contenait pas
de la silice et de l'alumine combinées dans
certaines proportions ; mais il a constaté
depuis que la magnésie, lorsqu'elle est en
proportion convenable, suffit même seule,
pour communiquer l'hydraulicité à des
chaux parfaitement pures. Jusqu'alors les

investigations et les essais portaient seule-
ment sur les pierres à base argileuse; les

pierres magnésiennes demeuraient en de-
hors des recherches. 11 est probable que,
dans les déparlements étuiliés avant cette
découverte, on a laissé de côté des pierres
qui pourraient donner des chaux hydrau-
liques. C'est une lacune que les ingénieurs
employés sur les lieux sont appelés à
combler.
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Cette propriété de la magnésie aura dans
la pratique d'importantes conséquences r

elle met en valeur des variéiés de dolomies
qui existent par masses souvent considé-
rables , et qui étaient négligées parce
qu'on ne les croyait pas susceptibles de
recevoir l'emploi étendu et utile que leur
donne aujourd hui la découverte de
M. Vicat.

Les ingénieurs et les architectes chargés
de glands travaux sont avertis qu'ils peu-
vent augmenter la solidité des construc-,
lions et en diminuer la dépense, en s'assu-

rant par une étude préliminaire des
ressources que les contrées ci rcon voisines-
peuvent fournir en cliaux hydrauliques.
Des pays que l'on croyait dénués de ce

genre de ressources, sont sur le point de
s'en voir abondamment pourvus. Lyon,
pour citer un exemple, est dans ce cas.
Celte ville est assise sur les bords dedeux
grandes rivières, l'emploi des mortiers
hydrauliques y est en quelque sorte forcé ;

mais les constructeurs n'avaient pour les

composer que des moyens incomplets et

coûteux. On a découvert tout récemment
sur les bords du Rhône, à quelques my-
riamètres en amont de Lyon, une carrière

qui pourra, en quelques heures de navi-
gation, fournir à cette ville de la chaux
hydraulique à un prix modéré. Cette

découverte est encore due à M. Vicat.

Supériorité de l'anthracite sur les houilles dans

les foyers des machines à vapeur.

J. Parkes et Manby, deux sa-
ivants et habiles praticiens d'An-

gleterre, viennent de faire une série d'ex-

périences sur le pouvoir vaporisant de
l'anthracite, ce carbone condensé qui a
l'avantage de ne produire ni fumée ni ef-

fluve désagréable , que nous offre la na-
ture en abondance, et que nous avions

dédaigné si fort jusqu'à ces derniers temps
où l'on a commencé enfin à en sentir le

prix. Bien qu'efl'ecluées dans des circon-

stances peu favorables, ces épreuves con-
firment pleinement les grandes espérances
qu'en ont l'ait concevoir quelques essais

récents. Les expérimentateurs ont en effet

opéi é sur la chaudière d'un navire de pe-
tite dimension qu'ils avaient sous la main,
et qui était insuffisante pour absorber
toute la chaleur du foyer et développer
tout l'effet utile. Ils ont toutefois remédié
jusqu'à un certain point à cet inconvénient

par l'addition d'un registre qui , en dimi-
nuant l'ouverture de la cheminée, a per-*

mis de conserver plus long-temps autouf
de la chaudière la chaleur produite.

Voici un résumé en tableau des expé-
riences faites avec le registre :

Anthracite

brûlé par Eau à lOO»
mètre carré de Eau à 100^ évaporée par
grille et par évqporée par kilogramme

heure. heure. d'anthracite.

15
378
393

8,20
12,27
13,iS

6i
16

l'(.,80

Suivant l'enifiloi du registre, plus de la

moitié de la chaleur produite était géné-
rée en pure perte.

Des expériences faites sur les chau-
dières de Cornouailles avec la houille du
pays de (lalies démontronr qu'une con-
sommation de l'i k. SO par lU! tre carré

(K> {;iilie. dans une heure, comme dans la

dernière des trois expériences ci-dessus^
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donnent une évaporation do It litres 9 déc.

d'eau, à 100» par 1 kilogr. de conibuslible.

P;u' c onséquent, en supposant les chau-

dières et les fourneaux semblables dans

les deux expériences, ranibracite sui pas-

serait la houille du pays de Clalles dans

le rapport de 13,48 à 1 1,9 ou de 1 3 pour! 00.

ÎSlais les aires relatives des surfaces qui

doivent absorber la chaleur, et qui sont

inconiparablemer.t plus développées dans

les chaudières de Cornouailles , la durée

du contact de cette chaleur, et les condi-

tions du rayonnement des parties exté-

rieures, circonstances qui ont l'influence

la plus directe sur l'évaporalion ; tout en-

fin en tellement en faveur des chaudières

de Cornouailles
,
qu'on peut en conclure

que si les expériences ci-dessus eussent

été faites dans des circonstances aussi fa-

vorables , les avantages de l'anthracite

eussent paru bien autrement supérieurs

encore.

Il en est de même des houilles de New-
Castle et du Siafordskire ; leur pouvoir

évaporant le plus élevé constaté jusqu'à

ce jour, es! de 10,3-2 kilogr. d'eau à 100°

pour i kilogr. de houille consommé (War-
\vick) ; et là les chaudièi es sont bien dis-

posées et bien conduites. Et pourtant, mal-

gré tous les désavantages mentionnés ci-

dessuà, l'anthracite, dans la dernière ex-

périence du tableau, l'emporte sur celle

de Wcrvick de 30 pour 100.

Il paraît donc démontré que, toutes cir-

constances égales, l'anthracite dépasse de
beaucoup les houilles bitumineuses en va-

leur calorifique. Cependant , comme ces

expériences ont été faites à la demande
de la compagnie des anthracites d'Angle-

terre , il est peut-être sage d'attendre en-

core de nouvelles épreuves avant d'ac-

cepter entièrement cette opinion.

En suivant le mode du chargement com-
Eiode de M. Player, Vanlhraciie aurait en-

core d'autres avantages, ceux de dispenser

de tout moyen mécanique, de tout tison-

nement, si pénible sur les bâtiments à va-

peur, de ne pas engorger les tuyaux , et

de fournir en temps égaux des quantités

de vapeur parfaitement égales.

SS'ets du dessèchement des marais.

^11 Gauthier, dans sa Statistique du

^kH <* département de la Ckarenle-Inférieure,

fait voir que les marais occupent la dixième

partie du territoire du département. Depuis

plus d'un siècle, des efforts ontétérenou-

Telés pour parvenir à leur dessèchement
;

cent lieues de canaux et plusieurs cen-

taines de heuesde fossés ont été creusées;

mais tous les efforts n'ont pas été heureux,

on a souvent échoué dans les premières

tentatives. L'expérience n'avait pas encore

fait connaître les méthodes au moyen des-

quelles, dans ces derniers temps , on a

obtenu des succès encourageants pour la

continuation ou la reprise des travaux

propres à amener le dessèchement complet.

Les procédés employés aux différentes

époques sont décrits par l'auteur de la

statistique, avec assezde détails etdesoins

pour faire connaître les fautes commises
dans les travaux qui n'ont pas réussi , et

pour qu'on soit averti d'éviter ces fautes

dans les travaux à venir.

On sait que la présence des marais dans

une contrée nuit à la santé publique. Les
habitants sont condamnés à une vie lan-

guissante et à une mortalité rapide. L'au-

teur de la siaiisiique a fait des recherches
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qui donnent, en quoique sorte, la mesure
de celte influence malfaisante dans le dé-
partement de la Charenle-lnférieure ; les

résultats qu'il a obtenus sont réunis dans
des tableaux comparatifs de mortalité
pendant les quinze années écoulées do
1817 A 1832, dans des communes situées

en pays haut, et dans ])areil nombre do
communes situées en pays marécageux :

les différences sont fraf)panles, et quel-
que fois énormes. L'utilité de ce travail,

qui suppose dans celui qui l'a fait un véri-

table esprit de recherches, ne sera pas
borné au moment actuel. On aura un point
de départ qui servira pour étudier plus
lard l'influenco du dessèchement sur la

salubrité. On observe qu'elle fait des pro-
grès partout où le dessèchement s'opère,
et qu'elle réirogracie lorsque, faute de sur-

veillance et d'entretien, les voies qu'on
avait ouvertes pour l'écoulement des
eaux marécageuses viennent à s'engorger.

Il règne dans la Charente -Inférieure

,

sur la question du dessèchement, un pré-
jugé qui paraît partagé même par la classe

éclairée , et que nous devons signaler à
cause des effets malfaisants et dangereux
que son application déjà trop commune
produit sur la salubrité de l'air. Ce pré-
jugé porte sur les faits suivants : après
avoir remarqué que, pour obtenir de bons
dessèchements, il faut diviser le terrain,

par de nombreux fossés, en parcelles d'une
contenance limitée, on recommande de
faire dans ce terrain généralementexploité
en prairies, les dispositions nécessaires
pour qu'il y ait toujours de l'eau dans les

fossés, parce que, s'ils restent à sec, on
n'obtient que très peu d'herbe et de la

mauvaise herbe ; si au contraire on main-
tient de l'eau dans les fossés, le terrain

produit des récoites abondantes et du foin

d'excellente qualité. Cette condition est

réputée tellement esscniielle, que si l'on

n'a pas d'eau douce en quantité suffisante,

on recommande d'y suppléer en introdui-

sant de l'eau de mer dans les fossés.

Cette pratique est pernicieuse , car il

est actuellement reconnu que le mélange
de l'eau de mer avec l'eau douce des ma-
rais est une des causes les plus actives

d'insalubrité. Ce fait important a été con-
staté dans les maremn)es de Toscane par
des observations faites pendant un long
espace de temps sur la population de plu-

sieurs villages. Les détails en sont consi-
gnés dans un mémoire lu en 1825 à l'A-

cadémie par M. Gaetano Giorgini de
Lucques. La population d'une contrée que
les habitants étaient obligés de déserter
en été, s'acheminait vers son anéantisse-
ment par une mortalité d'une rapidité ef-

frayante et toujours croissante, tant que
les eaux de la mer ont été en communica-
tion avec les eaux douces des marais ; cette

même contrée s'est couverte d'une popu-
lation nombreuse et saine aussitôt que la

communication a été interrompue. Un sé-
jour mortel a été transformé en un paysage
riant, oii les gens riches des villes voisines

ont établi des maisons de plaisance pour
passer le temps des grandes chaleurs.

( Socàéïé de privoyance et d'épargne.

l

v'^ous avons appiis avec plaisir que
^1£|M. i>E LACiÎRiERE. ancien payeur de
la guerre, rue Copeau, 20, a eu l'heureuse

idée de rechercher dans de nouvelles com-
biaa'sons les moyens d'accroître la fortune

dos propriétaires et des rentiers, sans avoîf

besoin de grands caiiitaux, ni s'exposer à
des pertes, comn»; les comnicrçants. Les
actions de la Société royale do l'révoyanco

!

et d'iîpargno qu'il met en soumissions,
sont do la valeur de 350 fr. de renies, di-

visibles par coupures de 50 fr. de rentes.'

Ces actions ne sont payables qu'en délé-

gations de revenus, renies hypothécaires
ou sur l'état. Ces rentes sont destinées à
former la garantie de l'augmentation d'in-

térêts à laquelle les personnes qui vou-
draient placer en viager auraient droit se-

"

Ion leurs Ages.

Quoique ces assurt ur.? d'iniéréis n'ob-
tiendront jusqu'à l'exlinciion des cla.sses

que la moitié des capitaux des reni 'S qui

viendront à s'éieindre, il est facile de con-
cevoir que prenant des fonds en viager

sur un aussi grand nombre de tètes , les

capitaux éteints deviendront plus que suf-

fisants pour payer l'au.jjmentation promise
;

en sorte que pour av ir procuré aux via-

gers des avantages immenses e' garantis,

sans être soumis aux éventualités aux-
quelles ils sont souvent exposés, les assu-

reurs verront de jour en jour lours revenus
s'accroître au lieu de dimiiiuer, puisque

chaque action de 250 fr. pourra arriver à
produire 18,181 fr. 81 c.

Les actions viagères sont divisées en
2 classes de chacune 14 séries de 5 en 5
ans. Elles ne sont également payables

qu'en cessions de biens ou rentes produi-

sant 5 p. 0/0, dont on ne transfère aux as-

sureurs que la nu-propriété j la jouissance

étant réservée aux viagersleur vie durante;

d'où il résulte que les assureurs ne leur

devront que l'augmentation d'intérêt, qui,

pris au terme moyen , ne serait plus que
de 1 1 /8, bien que s' élevant jusqu'à 8 1/2,

en considération des grands avantages

procurés aux viagers, qui, indépendament !

de l'augmentation d'intérêt, profiteraient
j

jusqu'à l'extinction des classes, de la moitié
|

des intérêts de la deuxième partie des ca- i

pitaux que les assureurs ne doivent obte-
|

nir qu'à l'extinction des classes ; en sorte !

que des millieis de viagers jouiront d'un
j

revenu immense, puisque celui d'entre eux
^ j

qui survivra à sa classe pourra pour 10 fr.

de rentes, jouir du revenu immense, de

26-2,000 fi-. Cette perspective devra indu-

bitablement faire verser à cette société les

30à 40 millions qui chaque année se placent

en viager dans toute la France, et une
,

forte portion des 100 millions et plus qui
(

se versent aux caisses d'épargnes, où l'on
|

n'obtient que 4 p. 0/0 sans autre perspec-
j

tive; tandis que dans celte société on peut
|

laisser accumuler les bénéfices et intérêts,
i

pour les transférer lorsqu'ils auront for-
,

mé un capital capable de créer un petit
j

établissement. Par une des combinaisons
j

chaque viager peut d'un trimestre à l'autre
i

doubler les intérêts d'une action sans nou-
i

velle mise. Il devra donc être de toute
|

évidence Dour quiconque lira cet apperçu,
j

que les assureurs, comme les personnes
;

qui placeraient dans cette société en viager,

se prêteraient un concours mutuel d'avan-

tages impossibles à obtenir de toute autre ,

manière. Or, comme personne en cette so-

ciété ne se dessaisirait de son avoir, on s

doit penser qu il est de toute impossibilité

qu'elle ne prenne pas un accroissement ;

considérable, qui de jour en jour, en le
;

consolidant davantage ,
augmentera les »

revenus des viagers, et la fortune des pro- î-

priétaises et rentiers qui se seront prêtés
i

à garantir tous les viagers des chances fâ-

cheuses auxquelles ils sont irop souvent
^

1
exposés ; car si les spéculateurs qui font



valoir ces fonds viagers éprouvent des si-

nistres , ceux-ci se trouvent tout -à-coup

sans ressources.

L'âge avancé de M. de Ladérière ne lui

permeilant pas de diriger ce vaste établis-

sement sur le plan qu il a conçu, nous ne

doutons pas qu'il trouvera facilement des

hommes probes et habiles qui seront heu-

reux de s'associer à son idée et de diriger

en sa place celte utile institution.

mmm nisTOiiîoiJES.

BSanière dont se portait l'oriflamme.

'oriflamme, par une particularité qui

ll^n'appariient qu'à cet étendard, n'était

arborée et ne flottait réellement dans l'air

que sur le champ de bataille et pendant la

durée de 1 action ; l'étoffe en était gardée

à l'abbaye de Saint-Denis, détachée de sa

lance, et le porte oriflamme, selon une

aoncienne coutume, irriscorum cœremo-

nias obscrcans , la plaçait d'abord autour

dé sanco». L'année qui précéda la bataille

d'Azincourt, Charles VI vint devant Ba-

paume : « Mais promptement que le roi et

» ses gens se trouvèrent en la comté d'Ar-

» thois , ils déployèrent leurs bannières
,

« disant qu'ils estoient sur les terres de
» leurs ennemis, et se faisoit porter le roi

» l'oriflamble , comme il eût fait sur les

» Sarrazins. Toutesfois l'oriflamble n'es-

u toit point déployée , mais la portoit un
» chevalier en esquierpe.»

11 paraît que , tandis que le porte-ori-

flamme avait l'étoffe de son enseigne pen-

due au cou , un écuyer portait la lance

auprès de lui, et qu'alors il était toujours

prêt à donner à ces diverses parties la

forme et la destination d'un drapeau.
On a lieu de croire qu'en général l'étoflFe

d'un étendard s'enlevait facilement de sa

lance; du moins ce qui se passa à Azin-

court témoigne que cela arrivait quelque
fois. Il y avait ce jour là une si grande
quantité de bannières qu'elles s'entre-

I mêlaient : » Il fust ordonné que plusieurs

» seroieiit ostées et pliées.»

Souvent on voyait dans les rangs des
bannières roulées ; cela dénotait des guer-
riers qui n'étaient point encore reçus che-
valiers, et qui n'avaient pas le droit de
porter leur életidard déployé. Il est arrivé

quelquefois que l'officier désigné pour
porter l'oriflamme n'avait pas l'occasion

de la développer; dans ce cas il pouvait

la garder chez lui du moins pendant un
temps. Nous verrons Pierre de Villiersla

garder un an, parce que le roi Charles VI,
qui devait aller à la guerre contre Gaston
de Foix n'y alla point. (M. Rev, Hist. du
Drapeau,.)

Colosnes creusesou lanternes existantes dans les

anciens cimetières,

M de La Villcgille termine ainsi la des-
(^cription do 2 colonnes creuses qu'il a

observées , l'une près de l'église d'Esirées

,

arrondissement de Cliàteauroux , l'autre

dans la commune de Saint-Georges-de-
Cicon sur l'ancien chemin d'Argenton.

J'ai admis comme prouvé l'usage de
placer pendant la nuit une lumière dans les

fonaux des cimciicrcs, M. Le Cointre avait
déjà cité à cet égard un document qui ne
peut laisser aucun doute sur l'existence de
cette aiicieniic coutume. M. dcCaumont a
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bien voulu en outre me communiquer un
nouveau fait non moins décisif, dont il a

eu connaissance en visitant le vieux Par-

thenay, en Poitou. On apercevait encore,

il y a peu de temps, dans la partie sud du
cimetière de cette abbaye, les fondations

d'un fanal à présent détruit : une rente était

constituée pour subvenir aux frais d entre-

tien de la lampe qui y était anciennement al-

lumée.

Pierre de Clugni , surnommé le Vénéra-

ble, mort en 1156, nous apprend d'un autre

côté que cet usage subsistait de son temps.

Voici les termes dans lesquels il s'exprime

au sujet de la petite tour du fanal du mo-
nastère de Cherlieu, diocèse de Mâcon :

« Obiiiiet médium cimeterii locum struc-

» tura quaîdam lapidea, habens in summi-
» taie suâ quantitatem unius lampadis ca-

» pacem ,
quae ob reverentiam fidelium ibi

» quiesceniium , totis nociibus fulgore suo
» locum illum sacratum illustrai. Sunt et

» gradus, per quos illuc ascendilur- su-

» praque... , etc. »

Les fanaux des cimetières ont donc eu
pour objet de conserver une lampe allu-

mée durant la nuit, en témoigncjge du
respect pour le lieu sacré où reposaient les

fidèles. Peut-être ont-ils élé également des-

tinés à protéger les vivants contre la crainte

que leur inspiraient les esprits des ténè-

bres ; mais je ne saurais partager l'opinion

de D. Mabillon, qui prétend que ces lu-

mières servaient à éclairer ceux qui se ren-

daient à l'église pendant la nuit. Si des

fanaux d'une grande hauteur, comme la

tour d'Evrault, ou celle du cimetière des

Innocents à Paris, ont pu remplir ce but

,

il ne pouvait en être ainsi de ces colonnes

peu élevées qui ne dominaient pas sur les

campagnes environnantes. Enfin
,
je ferai

remarquer que la lumière du fanal d'Es-

trées n'aurait pu être aperçue que d'un
nombre de points très restreint, par les

trois étroites ouvertures qui se trouvent à

son sommet. [Bulletin monumental.)

jBasilique de Marestay , à Matha , ChsErente-

ïnférieure
,
par tesson.

tl ne reste plus de la belle église de
Marestay, bâtie dans le N.-E. de Matha,

que l'abside romane, le chœur, une por-

tion des transsepts et la base seulement

du clocher primitif. La nef est complè-
tement détruite dans une longueur de
17 mètres environ, et il n'en reste plus

que le dallage et les pans attenant au
chœur, ayant encore des traces des arcs

ogivaux qui annoncent une restauration

du xiV siècle. Peut-être enfin le style ro-

man de Marestay esî-il ce roman fleuri que
l'on vit au xir siècle se joindre au style

ogival , suivant l'opinion commune , bien

qu'en Saintonge on ait pour date certaine

de l'introduction du style ogival primitif

et pur, l'année 1136.

L'abside ancienne a été convertie en
chapelle, oii se célèbrent aujourd'hui les

cérémonies du culte. Elle prése;Ue de
nombreux piliers romans à chapiteau:-: ri-

chement sculptés dans le goût bizarre du
temps. La tradition et quelques écrits

veulent que Marestay ait été bâtie par

Charlemagne ou par son fils Louis, roi

d'Acquitaine ; mais rarchilcclurc sonil;le

dénoter une époque plus rapprochée de
nous, et il faut admettre qu'à l'égrisc car-

lovingiennc a succédé vers la fin du xi'^

siècle r.n temple dans le style roman Oouri,

dont il reste encore des traces. La basi-

lique "do Marestay préscule une partie a la-
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rité assez rare parmi les églises de la Sain-

tonge; c'est d'être dirigée du nord au sud,

et d'avoir son grand portail au midi, et par
conséquent son abside au septentrion.

La forme générale de cette église est

celle de la belle et riche basilique d'Aul-
nay; c'est une croix latine, avec une nef
(aujourd'hui rasée), deux transsepts, une
abside semi-circulaire, et de plus ayant
aux angles des transsepts deux chapelles
en renflements, à dépressions aux murs
de jonction. Les chapiteaux supportent de
bizarres sculptures romanes, taillées dans
la pierre avec délicatesse. Quelques cha-
piteaux, au contraire, sont intacts, et at-

tendent Vimagier en pierre.

Sous le clocher s'élève uae voûte en-
tourée d'une bordure en ressaut. Quatre
colonnes accoUées forment les quati e pi-
liers du chœur, sur lesquelles repo e le

clocher ; leurs chapiteaux sont très riche-

ment sculptés, et présentent des sujets

fantastiques traités avec verve. Le cime-
tière entoure l'abside au nord. On y a
trouvé uae grande quantité de cercue Is

de pierre, renfermant des ossements et

des fioles en verre. La vieille croix qu'on

y voit encore est épatée comme celle des
templiers. Ici il est bon de dire que l'église

de Marestoy passe pour avoir été possédée
par les templiers, qui avaient en Saintonge

de nombreuses commanderies, une entre

autres à Beauvais-sur-Matha , à 4 kilo-

mètres ds Marestay.

Ce qui m'a surtout frappé dans mes re-

cherches, c'est un bénitier ou baptistère

qui gisait dans l'intérieur de l'église, et

qu'on a dù ssr ma demande transporter

au musée de Saintes. Haut d'un demi-
mètre, il a dans son socle une arête fes-

tonnée et saillante, et sa surface est peinte

en noir, ayant trois pans égaux en arrière

et un demi cercle en avant. Les trois sur-

faces rectilignes n'offrent aucune sculp-

ture. Il n'en est pas de même de la face

en demi-cercle, sur laquelle on a sculpté

avec goût un oiseau à long bec recourbé
et à demi palmé , une tête d'homme , la

représentation d'un bœuf et d'un singe :

le tout est en demi-relief. On ne peut se

dispenser de reconnaître dans ces quatre
emblèmes empruntés à l'Egypte, Vibis, la

tête d'Horus, Ajns et Anubis. Or, on doit

admettre que ce bénitier aura été sculpté

après le retour des templiers d'Afrique,

et il prouve que ce n'est pas sans quoique
raison qu'on a accusé. cet ordre riche et

puissant d'avoir adopté des rites oiien-

taux. A une époque de préjugés et d'igno-

rance, ces réminiscences de leur séjDur

en Palestine, ces emblèmes païens sont

devenus matière à accusation. [Bull, de la

Soc. des antiq. de l'Ouest.)

Comité historique des arts et monuments.

Session de 1840.

Instructions^ — Ameuhkmcfi>t archéologique

des églises.

M. Texiera annoncé qu'un article publié
par lui sur les réparations et embellisse-

ments projetés pour l'église d'Eyniouliers
(Creuse], ont eu le meilleiu' résultat. Le

, conseil de fabrique a décidé : l» que les

magnifiques et nombreux vitraux seraient

protégés par une toile de fil de for : 2° que
l'église ne serait pas badigeonnée ; 3 ' que
la sacristie ne serait pas placée au sommet
du chœur, mais au nord do l'église, en un
point masqué [lar une li:;ne do maisons.
Ou voudrait faue di/paraitre un auul ri-

dicuk' qui désho:iOie i'église, cl l'on de-



niaïuio à M. Toxior un modMo d'autel 0{]\-

vnl dons io stylo dn quatorziomo siècle,

qui est celui de la ninjeure partie de Té-
giise. M. Texier n'ose pas prendre sur lui

d'en composer un . parce qu'il n'a jamais
rencontré de tabernacle ancien dans ce
style ; car l'Eucharistie était . à cette épo-
que, conservée soit dans des custodes sus-

pendues , soit dans des arnu)ires prati-

quées dans les piliers ou les murailles. 11

demande donc un modèle de ce genre. —
M. de Alontalembert qui lui a adressé le

dessin d'un autel de iN uremberg, demande
si le comité ne pourrait pas rédiger des
instructions à ce sujet, et les accompagner
de dessins qui donneraient des modèles
d'ameublement pour les églises.

M. Bobelin Wni obserser qu'on ne peut
envoyer des dessins d'ameublemenl faits

à Paris
,
parce qu'ils seront toujours mal

exécutés en province , et que la mauvaise
exécution retombera sur le dessinateur et

induira en erreur ceux qui voudront co-
pier de seconde main. M. le marquis de la
Grange fait obser\ er que des dessins nets

géométriques, et qui donneraient , pour
chaque siècle, les principaux types, vau-
draient toujours mieux que 1 incertitude

archéologique où on flotte aujourd'hui.

M. de Montalembert reconnaît la gravité

de celte question. Il y a urgence à se pro
noncer sur l'ameublement des églises plu-

tôt encore que sur leur construction ; on
bâtit peu , tandis que partout on a besoin
de chaires , de stalles , d'autels , de sta-

tues. Il faudrait envoyer des dessins ou
des instructions. M. t/u ^omwe/'arrf ajoute

que des instructions auraient besoin d'être

complétées par des dessins. Le comité
pourrait rendre un service plus efficace

encore. Des curés demandent des modèles
d'autels, de stalles, de statues, d'orne-
ments; s'il tombait dans la pensée d'un
homme intelligent de mouler en plâtre ou
en carton-pâte des types d'ornements, de
statues , de stalles et d'autels , pris aux
divers siècles , dans divers pays et sous

des dimensions différentes , il satisferait

à ces demandes qui se multiplieront de
jour en jour. Le comité devrait provoquer
la création d'une entreprise de ce genre

;

à l'exemple de l'Académie des sciences

qui approuve et recommande tel produit

de l'industrie, telle application de la scien-

ce, il approuveraiiet recommanderait tout

établissement qui copierait le pins rigou-

reusement les plus beaux types de l'ameu-

blement chrétien Sur la proposition de
M. Léon Delaborde, la question de l'a-

meublement des églises est renvoyée à

J'examen de la commission chargée de
donner un avis sur le style le plus conve-
nable à introduire dans la construction des

églises nouvelles.

Statistique, — Documents sur le mode de re-

crutement , la durée de service, le mode d'a-

vancement et l'époque de la retraite dans les

armées des principales puissances de l'Eu-

rope.

Prusse.— Recrutement.— Tous les su-

jets prussiens sont assujettis au service

militaire. Les troupes de ligne se recrutent

des jeilnes gens de l'âge de vingt-cinq ans,

subdivisés en deux classes -. les- recrues ou

hommes de guerre, et la réserve de guerre.

La landwehr est formée des hommes de

vingt-cinq à trente-deux ansayantdéjà servi

dans les troupes de ligne. Tout homme va-

L'ECIIO DU MONDE SAVA\T.
lido de vingt â trente-deux ans est soumis,
sans exception, au service militaire , soit
dans la ligne, soit dans la landwehr. Le
remplacement est défendu.

Jhircc (lu seroice. — La diu'ée légale du
service est fixée à 5 ans pour l'année de
ligne, et à 12 ans pour la landwehr. Ce-
pendant, après trois ans de service dans la

ligne, les hommes sont renvoyés dans leurs
foyers et font partie de la réserve jusqu'à
l'âge de 25 ans, après quoi ils entrent dans
la landwehr.
Avancement.-^ L'avancement des sous-

officiers est au choix des chefs de corps ,

sans condition de service ni de capacité;
celui des officiers subalternes appartient à
l'ancienneté, et celui des officiers supé-
rieurs au choix du roi.

Retraite. — Elle s'obtient après quinze
ans de services effectifs, pour infirmités et
pour blessures graves.

Russie. — Recrutement. — Le recrute-
ment, très lent en Hussie , se fait par des
appels forcés à raison de 2 , 3 et même
quelquefois k individ us sur 500. (}n a aussi
adopté, dans quelques gouvernements, le

système décolonisation qui paraît prendre
beaucQup d'extension. Il forme aujour-
d'hui une grande partie de la population
militaire de la Russie.

Durée du service. — Les soldats russes
sont astreints à un service obligé hors de
proportion avec ce qui se pratique en ce
genre chez toutes les autres puissances |de
l'Europe. La durée de ce service est fixée,
savoir : à 20 ans pour les soldats de la garde
et à 22 ans pour les soldats de la ligne. Les
sous-ofliciers soldés et colonisés passent
toute leur vie au service.

Amncemeni. — L'avancement des sous-
officiers est au choix des chefs de corps;
il est à l'ancienneté depuis le grade de sous-
lieutenani jusqu'à celui de lieutenant-
colonel inclusivement. L'avancement des
colonels ei celui des officiers généraux est

au choix de l'empereur.

Retraite.— Les officiers russes n'obtien-
nent leur retraite qu'après 30 ans de ser-
vices effectifs, pour blessures ou pour in-

firmités graves. Les officiers et soldats qui
ne peuvent pas achever leur service sous
les drapeaux sont admis aux invalides.

MANUEL des dates, en forme de dictionnaire,

ou Répertoire encyclopédique des dates historiques

et biographiques les plus importantes
; parJ.-B.-J.

DE Chantal. ln-8 à deux colonnes. Paris, chez
l'iiuieur, passage Dauphliie. Prix, 8 fr.— L'auteur
n'a rien néglige pour donner à cet ouvrage, Iruil

de dix années d'études, le degré d'utilité générale
qui doit le recommander; il a fait avec une rare
patience les innombrables recherches dont il vou-
lait épargner aux autres la fatigue et l'ennui. C'est

en quel(iue sorte un videx détaillé de l'hisioire

générale des hommes et des choses. Quoique le

3Ianuel des dates ne soit pas un livre de lecture

continue, on y rencontre une foule de pages qui
éveillent la curiosité et capiivent l'atlention. Il

sera indubitablement un vade mecum indispensable
pour ceux qui connaissent le prix du temps, ou qui,

privés du secours de toute bibliothèque, n'ont pas
la faculté de faire des recherches. Ch. G
LE SYSTi':ME octaval , ou la Numération et les

poids et mesures réformes
;
|iar iM. ColleNiNE, avo

cal. 1 vol. in-8. 1840. Prix, 1 fr. 2.'j c. Paris, chez
Carilian-Gocury, quai des Auguslins, 4 I.—Lorsque
de toutes parts l'on préconise le syslcme métririMe,
lorsqu'une loi récente l'a rendu a sa pureté primi-
tive, lorsqu'on voit paraître sur tous les points de
la France des ouvrages tendant à y façonner le

peuple, voici venir un livre qui critique sérieu-

sement ce système et la numération décimale sur
laquelle il repose. Une pareille production ne peut
paiaitre, uu premier coup il'ieil, qu'empreiiit(t de
la plus grande témérité, (^t cependant

,
lorsqu'on

la lit atlenlivemenl
, lorstju'on s'arrête aux nou-

veaux aperçus qu'elle renferme, on doit recon-
naître ()ue Ici idées de l'auleur mérileiit l'atlention.

A la luiiiiéralion déciimile il o|)pose celle qu'il

appelle (i( la\ale, parce (lu'elle serait basée sur le

nombre 8, (|ui tiendrait lieu du iioriilire 10, dont
il prendrait la forme. Les deux cliilTres 8 et !) se-

raient supprimés. Les fractions décimales actuelles,

qui présentent tant de l'ai'ilités pour les calculs,

seraient remplacées par les tractions octavalcs, qui
oll'riraient absolument les mêmes avantages, parce

qu'elles s'appliqueraient également aux mesures',
toutes divisibles par liiiil. Le bienfait qui résulte-

rait de rétablissemeiitde ce système, c'est que tous

les [loids et mesuies se diviseraient par nioilié,

par quart et par huitième. Cette division l)inaire,

que rt|iousse le syMème décimal, se trouverait en
parfaite harmonie avec la numéraliim par huit;

elle pourrait avoir lieu .à l'infini, ainsi que la nml-
liplicalion binaire, au moyen d'un seul cliilïre,

outre les zéros.

NOTICIA de las (u/iias minérales ( Notice sur les

principales eaux minérales de l'ICspagne, avec un
appendice ou cours de matière médicale ); par le

professeur Foix .T. Guai,. In-8. 1840. Prix, G reaies.

Barcelone, chez ,1, Verdagner.

KLEMLiNTS rfe statique pour servir d'introduction

à un cours de plnjsiquc , suivis d'une solution simple
des triangles .'•phcriques , et destines pi incipale-

mcnt aux élèves des grands ei peliis séminaires;
|)ar L. G., nrofesseur de physique au petit sémi-
naiie d'Aiigcrs. In-S avec pl. Prix, 2 fr. 50 c. An-
gers, elicz Launnij-dagnoi ; à Paris, chez Scliwartz

et Gagnot, llb.. quai des Auguslins, !). — L'auteur

a eu pour but de compléter les notions nécessaire-

ment peu complètes données dans les ouvrages
de physique sur la composition et la décomposi-
lion des forces et l'équilibre des machines; il a dù
s'écarler du plan de la statitiue de Poinsot ( cet

excellent livre étant plulôt une introduction à la

mécanique analytique
) ,

pour se rapprocher de

celui adopté par Monge. Plus de concision, des

figures plus développées et par là même plus pro-

pres à f.'iire connailre les machines simples; des

applications numériques aux machines les plus

usuelles
;
l'emploi fréquent et si avantageux des

premières forniules de la trigonométrie rectiligne

dans l'expression des forces obliques, sont les

changements introduits par l'auteur pour rendre

son livre plus pratique et plus approprié au but

spécial qu'il s'est proposé. L'auteur a terminé son

livre par une nouvelle solution des triangles sphé-

riques, dont le fond est emprunté à M. A. Cauchy ;

cette solution, plus simple en elle-même que celles

données jusqu ici, a encore le grand avantage de

conduire à des ex|)ressions immédiatement calcu-

lables par logarittinies.

FAUNE de la Moselle, ou Manuel de zoologie.

Deuxième partie : animaux articulés. Tome pre-:

inier : annelides , Ci usiacés , arachnides, insectei

myriapodes et lexapodes jusqu'aux lamellicornes,

P.ir M.D.-H.-L. FoiJiiNEi.. In-12. 1840. Prix, 3 f.50c.

Melz, chez F'erronnais.— Depuis la publication de

V^ldrovandus Lothnriiifjiœ en 1771, il n'a paru
aucun livre spécialement consacré à faire con-
naître les insectes des environs de Melz. L'ouvrage

que nous annonçons laisse bien loin le catalogue

de Buchoz, lequel ne renferme pas de description
;

et avec les annelides, crustacés et arachnides , il

portera bien à C,000 les animaux articulés du dé-

département de la Moselle. Dans ce premier vo-

lume, plus de 800 espèces sont distribuées en
genres et en familles

,
d'après la méthode de La-

treille; des tableaux analytiques facilitent singu-

lièrement l'étude des genres, presque tous fondés

sur des caractères tirés des organes de la bouche
ou de ceux de la locomotion, très souvent diflîciles

,

à saisir, et que la méthode analytique metsur-le-i

champ en évidence aux yeux de l'observateur, qui '

n'a plus qu'à choisir entre deux extrêmes. Ce livre:

mérite donc d'être lecommandé aux naturalistes

et aux étudiants. Nous rendrons un compte spécial'

des autres volumes aussitôt qu'il nous parvien-,

dront, comme aussi de la première partie de lai

Faune, contenant les mammifères, oiseaux, rep-|

tiles, poissons et mollusques de la Moselle.

TI\AITÉ expérimental de l'électricilè et du ma-
gnétisme, et de leurs phénomènes naturels

; par'

M. Becquerel. Tome v, 'i' partie. In-8.—Tome vi,i

1" partie. In-8 avec un atlas in-4<> oblong d'un
quart de feuille et 18 planches. Paris, chez F. DidotJ

Prix de» deux parties avec l'atlas, 30 fr.— La pre-ji

niiére feuille de la seconde partie du tome v porte

la fausse indication du lome vi.

Le Directeur-proiiriétaire :

lie Vicomte A. de IiAVÂIiETTE.
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MMonteil a gagné du terrain vendredi
dernier à l'Académie des inscriptions.

Il a encore concouru pour le premier
prix, c'est- à-dire pour les neuf mille livres

f
\
de rente. Cependant il n'a pu , ni M. Am-

J;)èrc son concurrent, réunir la majorité

Ji

' requise. Nous voyons sans regret que
V M. Sismontli ait eu en tout une voix.

«ii en no prouve mieux les grandes amé-
ftVLlioralions qui ont été obtenues depuis
un certain nombre d'années dans le service
des dépêches, que le tableau comparatif
que publie VAnnuaire des^posles pour 18'(0,

de la marche des malles-postes de 181'i- ;î

1839. Ainsi sur la route de Paris à Stras-
bourg, qui est de 453 kilomètres, la malle
employait, en 1814, 70 heures pour faire

e trajet ; elle n'en employait plus que 46
en 1829, et en l839 elle n'en met plus que
36. On a donc gagné sur cette route, 3k
heures de temps depuis 1814 jusqu'à ce

jour.

journal signale une découverte im-
Wportante en fait de fabrication de châ-
les, et qui doit faire le plus grand honneur
à l'industrie française, car c'est maintenant
un problème résolu que d'être parvenu à
fabriquer des châles brochés sans envers.

Cet article nouveau est offert à la consom-
mation depuis quelques jours seulement.

a culture du café prend depuis quel-
ilJique temps un remarquable accroisse-
ment sur les rives de liio-Nimez , côte
occidentale d'Afrique. Lejournal le Temjjs
dit que par les soins du gouverneur du
Sénégal il est arrivé en échantillon, au
ministère de la marine, un baril de café
qui a une grande analogie avec le café
moka. C'est un nouvel élément d'échange
destiné à favoriser le commerce troque en-
tre les habitants de cette partie de l'Afri-

que, et les négociants de nos établissements
de Gorée et du Sénégal.

Mercredi dernier, par un temps favo-
rable, le colonel Pastley a fait sauter

les débris du Royal-George à l'aide de
2,250 livres de poudre. Jamais la mer ne
s'était élevée à une plus grande hauteur

;

on a compté l03 pieds d'ascension sous la

forme d'une pyramide, avec un accompa-
gnement de jets lancés à une distance de
plus de 100 verges. La charge de poudre
avait été placée à 70 pieds au-dessous de
l'eau. Le lieutenant Symonds, tenant à la

main le bout des aiguilles de la batterie
de Volta, au commandement de feu, exé-
cuta l'ordre avec précision. En moins de
deux secondes, on vit s'élever une co-
lonne d'eau de 20 pieds de haut, bientôt
suivie par une seconde colonne s'élanijant

en gerbes épaisses dans les airs. {Moming-
Advcrliser. )

•ne trombe d'eau terrible, roulant du
mont Colombier, a causé samedi der-

nier de grands ravages dans les environs
de Culoz et de Béon (Ain) ; mais c'est sur-
tout dans ce dernier village que les dé,;;àts

ont été considérables. Les terres ont été en-
traînées, les vignes arrachées, les chanijis

dévastés, et sur plusieurs points de la

montagne il n'y a plus que le roc à nu. Il

était environ deux heures de l'après-midi

lorsque cet orage a éclaté, et beaucoup
d'habitants ont dû prendre des précau-
tions pour préserver leurs jours et leurs

demeures. Si ce désastre fût survenu la

nuit, on aurait eu certainement à déplorer

de plus grands malheurs.

e Lloyd Nantais vient de publier une
ILàleitre de M. Sire, commandant l'Edith,

sur les expériences faites, à bord de ce

navire, des cuisines distillatoires. Pendant
un long voyage de trente mois dans l'Inde,

les marins et les passagers n'ont bu que de
l'eau de mer distillée. La provision d'eau

douce, qui par précaution avait été em'
quée, a été rapportée en France. L'ex

lence de cette eau distillée est telle,

même au mouillage, et alors qu'on a

pu se procurer de l'eau fraîche, on ne

servi que du produit ordinaire de la

filiation, et son abondance n'a pas

contribué à faire régner la plus parfaite

santé à bord de l'Edith.

n écrit de Londres : cr Le seul des

compagnons de voyage du célèbre

Cook qui vivait encore, William Doyle,

ancien contre-maître de première classe

(
first boatswain ] dans la marine royale,

vient de mourir à l'hôpital de Greenwich,

à l'âge de quatre-vingt quatre ans. Il avait

suivi Cook dans son dernier voyage de
circumnavigation en 1779, et avait été té-

moin de sa mort. »

l^es travaux du tunnel sous la Tamise à
î'y^Londres sont poussés avec beaucoup
d'activité, et on va s'occuper sous peu du
creusement du puits qui servira de des-

cente sur les boi ds Nord de la rivière. Ort

ne craint plus l'irruplio!) des eaux dans le

tunnel , attendu que la parlie construite

est si près des bords Nord cpio les ouvriers

peuvent se livrer ;V la parlie la plus dange-

reuse de leur bcsogfte ciuniid la marée est

basse et qu'il n'y a pas d'eau au-dessus

d'eux. L'ouverture du p;\ssaf;e se fera,

pour les piétons, au commencement du
printemps prochain.

de charbon de terre sur les cotes de

mer A'oiVé. On vient de découvrir

une muie de charbon de terre à Pendora-

clie, un des plus beaux ports de la nier
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Koirt>, qui appartient à la i-ubliiuo-ro! (o.

Dos bàiimonis à vapeur oiU élo envoyés
pour examiner ce jjisenuMU el on rapporter

des échantillons à Constanlinoplo. Dans
son retour à Stantboul, le vapeur ottoman
s'est servi du minerai pour alimenter ses

fourneaux. [AilwtuTum.)

DHS

ACAîîÉIiiEIZ DES SCIENCES.

Siaueedii 17 août 1840.

Ë'Académie avait à procéder à l'élec-

lion d'un niembie dans la section de
niinéralo.<Tie, en remplacement de AJ. Bro-
chant de Villiers. Les candidats présentés
étaient : en première hgne, M. Dufrénoy;
en seconde, M. Constant Prévost; en tioi-

sième, M. Boblaye. M. Dufrénoy, ayant
obtenu 2i suffrages, est élu; M. Constant
Prévost en a recueilli 22.

M. Eiie DE Beaumont lit un rapport
très développé et très favorable sur les

observations géologiques faites de l835
à Î839 par IM. Rozet, sur la Bourgogne,
le Morvan, les montagnes qui s'étendent
depuis Monibard et qui séparent la Loire
du Rhône. Nous reviendrons sur ce rap-
port, qui fait ressortir le mérite et la per-
sévérance des recherches de M. Rozet, et

qui aurait conclu à l'insertion dans le Re-
cueil des savants étrangers, si le Mémoire
ne devait pas être publié prochainement
dans un recueil scientifique.

MM. Dumas et Stas annoncent avoir
déterminé le poids atomique du carbone
d'après de nouvelles et nombreuses expé-
riences qui leur ont permis de le préciser
d'une manière plus exacte qu'il n'avait été
fait. Nous reproduirons prochainement ce
travail important.

Cm'te de Vénézuala. — M. Arago pré-
sente, de la part du gouvernement de cette
république espagnole, une carte de son
territoire. Ce travail immense a été dressé
par M. le colonel Codazzi, d'après les

ordres du congrès de la république, et l'a

occupé depuis dix ans. 11 vient à Paris
pour faire lithographier cette carte, qui
sera un ouvrage véritablement national.
Dans l'impossibilité d'employer les trian-
gulations, il a fallu procéder partout par
déterminations absolues d'une grande
exactitude ; toutes les montagnes ont eu
leur hauteur déterminée au moyen de ba-
romètres et de chronomètres très bien ré-
.glés. M. Codazzi présente en même temps
des cartes réduites, d'a'oord pour les diffé-
rents cours d'eau de la république; puis
pour le pays, avec les noms anciens et
nouveaux des Indiens; enfin, une réduc-
tion de la grande carte, avec indication
des forêts vierges^ des plaines et des ré-
gions cultivées.

Sur l'organe électrique du silure. — Le
poisson de la famille des silures

( Mala-
copleriis eleclricus), qui partage avec la
torpille et le gymnote le pouvoir de donner
des commotions électriques, a été annoncé
aux natur.Tflistes en 175G par Adanson.
On le vit d'abord au Sénégal, puis dans le
Nil, et M. Rudolphi et M. Geoffroy Saint-
liilaire ont étudié l'organe électrique de
ce poisson, qu'on trouve presque immé-
d aiement au-dessous delà peau des flancs;
c'est un amas de tissu cellulaire serré et

épais, composé de vérilalilos libres tendi-

neuses qui, par leurs différoius entre-
eroisomenls, l'ori\icnl un réseau dont les

nuiilles ne sont visibles qu'à la loupe , et

dont les petites cellules sont remplies
d'une substance albumino-gélatineuse. 11

est séparé do l'inlérieur par une très forte

aponévioso, qui tient aux muscles par un
tissu rare el peu consistant. M. Rudolphi

y voit une tunique propre couverte de peu
de cellulosiié et consistant on un tissu flo-

conneux ii régulior. L'auteur vient de re-

connaître que celte tunique est doublée à

la face interne d'une aponévrose argentée
el fibreuse, à laquelle le tissu spongieux
adhère non moins foitement. Coite mem-
brane s'étend depuis le frcnl et les ouïes

jusqu'au dernier rayon de l'anale. L'apo-
névrose finit au même endroit et ne s'élend

pas sur le tronçon de la queue du poisson.

Entre cette aponévrose et les muscles,
M. Valenciennes a trouvé, non pas une,
mais deux tuniques semblables entre elles ;

elles s'étendent toutes doux plus loin que
la première, et vont jusqu'à l'extrémité

de la queue. Vu à de forts grossisse-
ments, le tissu de ces deux membranes se

montre de même identique et composé de
fibrilles senibJables à celles des aponé-
vroses.

Connexions anatomiqucs , physiologiques
et zoologiques du système nerveux.—M. Ba-
zin, professeur de zoologie à Bordeaux,
adresse des propositions sur ce sujet. Nous
en citerons les principales. L'encéphale
est un centre où viennent aboutir tous les

nerfs sensitifs de la vie animale ou de re-
lation , et d'où partent tous les nerfs mo-
teurs soumis à la volonté. Les circonvolu-
tions, la coque du noyau encéphalique de
Tréviranus, ou ce qui recouvre les renfle-

ments ganglionnaires nommés corps striés,

couches optiques, tubercules quadriju-
meaux ou bijumeaux, le noyau du cerve-
let, sont formés par l'épanouissement des
nerfs sensitifs, el par l'extrémité centrale

des nei fs moteurs soumis à la volonté. La
substance grise est une substance inter-

médiaire entre les extrémités des nerfs
sensitifs et celles des nerfs moteurs. Il

n'existe point de ganglions sans substance
grise ; les renflements nerveux oti elle

manque sont des plexus destinés à chan-
ger la direction des filets nerveux. La
moelle épinière est un tronc formé par la

réunion de tous les nerfs de la vie animale
et de quelques filets dos nerfs végétatifs

des membres et du tronc de l'animal. La
moelle épinière est composée de quatre
cordons principaux, deux supérieurs, ap-
partenant aux nerfs sensitifs, et deux in-
férieurs appartenant aux nerfs moteurs.

Sur les appendices de la caudicule dans
les orchidées.— M. A. Mutel, capitaine
d'artillerie, lit le préambule d'observations
sur des appendices particuliers de l'or-

gane nommé caudicule dans l'appareil

sexuel des orchidées, el sur plusieurs es-
pèces de la tribu des Vandées. Cette cau-
dicule , dont la présence caractérise la

tribu des vandées, ofl're des appendices
particuliers qui sont les vrais ligaments
élastiques servant à maintenir les masses
de pollen sur la caudicule. Ces ligaments,
presque toujours très courts, sont tantôt
simples , tantôt bifides où bilobés , tantôt
très développés, tantôt à peine distincts,

et le plus souvent d une autre couleur, ou
au moins d'une autre nuance que la cau-
dicule. Ordinairement ils sont logés dans
l'intérieur des masses de pollen , ou dans

le sillon qu'elles offrent quelquefois , ou
bien ils sont entourés pai- leurs bases rap-
prochées , do sorte qu'ils sont invisibles

quand elles sont en place ; mais si l'on
écarte les niasses lentonu iit , on voit les

ligaments se dégager peu à |)eu en s'al-
longoanl beaucoup, jus(]u'au moment où,
séparés des niasses et ainsi dcîvomis libres

au sommet, ils se raccourcissent su biloinont
et persistent au sommet de la caudicule
sous une forme vaiiable, mais constante
dans chaque genre.

Coloration des marais salants de la Médi-
terranée.— M. JOLY, qui a déjà éci it sur
la cause do celle coloration, fpi'il attribue

à la présence d'infusoiies (lu ,;;eiu'(^ des
monades, vient d'apporter à Paris dos ani-

malcules qui sont encore très vivants. Eu
observant ces animaux avec M. Milno
Edward, au moyen d'un microscope a fort

grossissement, on a déc(ujvert sur la ré- '

gion frontale de ces monades, deux points

noirâtres analogues à ce que M. Ehrenberg
regarde comme dos yeux. Un l'ail remar-
quable, c'est l'impression que produit l'eau

douce sur ces animaux
;
lorsqu'on en pro-

jette sur eux, on les voit de\ enir instan-

tanément globuleux et agiter leurs Gla-
menls flagelliformes avec une rapidité

étonnante.

M. LiOUViLLE lit un mémoire .sur les

méthodes générales à l'aide drsquMles pu
détermine les perturbations du mouvement
des planètes.

M. le docteur Petit de Maurienne
présente un troisième mémoire sur les ha-

bitations considérées sous le rapport de la

salubrité publique et \m\ ée. Dans celui-ci,

il s'occupe spécialement de l'influence de
l'action solaire sur l'économie. Dans une
première partie l'auteur examine l'action ij

directe de la lumière , d'une manière gé~ Il

nérale, sar les êtres vivants et particulière-

ment sur l'homme; dans une deuxième, il

examinel'influence indirecte qu'elle exerce

sur l'organisation au moyen de l'atmo-

sphère qui nous entoure.

M. Lechevallier,capitaine d'artillerie,

soumet un mémoire sur les pressions qui

ont lieu dans l'intérieur d'un vase d'où
l'eau s'écoule par un orifice circulaire ho-

j

rizontal percé en mince paroi.
j

M. Martin, rue de la Michodière, n° 5, ,

cpmmunique un moyen de prendre la lati-

tude et la longitude, et aussi de faire les i

calculs sur lesquels doivent reposer les
|

tables de marine.
,

[

M. Félix DujARDiN, qui a rédigé l'Écho 1

pendant long-temps, présente un mémoire
sur une classification des înfusoires en

i

rapport avec leur organisation ; il s'est at-

taché dans cette classification à éviter les

inconvénients des classifications artificielles !

et à rendre les caractères faciles à saisir. Ce
i

mémoire fait partie d'un travail plus im- i

portant sur l'histoire des Infusoires. Nous
i

espérons en rendre compte avec détail. i

M. Verusmor fait part qu'il est tombé
'

aux environs de Valognes, dans la nuit du
4 au 5 août, un bolide, auquel on a altri-

|

bué un incendie qui s'est déclaré quelques

heures après.

M. BoscAWEN, attsclié àTInsiitut poîy-
j

technique de Londres, adresse des épreu-

ves de coquilles qu'il annonce avoir été

tirées sur des planches gravées par les I

procédés photogéniques.

MM. Soyer et Ingé, parTsuite d'une

modification introduite dans les procédés

galvaniques de M. Jacobi , ont obtenu des

statues et des bustes très bien exécutés,

qu'ils présentent à l'Académie. Une coonj
\



/ mission est chargée d'examiner les procé- ^

I dés de MM. Soyer et Ingé.
• M. Vallot, de Dijon, écritquGM.Wal-

! ferdin a eu tort de fixer la principale des

! trois sources de la Seine à l'abbaye de

i Saint-Seine, et qu'elle est située sur le ver-

I sant de l'Océan dans le territoire de Saint-

I €rermain-la-Fcuille, à 41 kilomètres de

BÎ)0D.

•LemèmcM. Vallot présenteune feuille

t de poirier dont la surface supérieure est

1 jpecouverte d'une sphérie qu'il appelle

]

Sphasria piri, très reconnaissable par les

taches jaur;ps au centre desquelles elle se

trouve. — îl adress a aussi une note sur la

sangsue de l'écrevisse (Astacobdelle bran-

éWale), aninîiil qui vit sur les branchies

des écrevisses, et qui s'y présente sous la

forme de corps jaunâtres courbés en

arc.

Société d'encouragement.

Séaufti générale tenue le iî août 1840.

^ a séance a été ouverte par le compte-

ïïUrendu des travaux du conseil d'ad-

ministration durant le dernier semestre.

On y a remarqué l'éioge de plusieurs fa-

briques que le conseil ne juge pas conve-

nable de récompenser aujourd'hui par des

médailles , parce que leurs travaux n'ont

pas encore reçu la sanction d'une assez

longue expérience ; mais les droits des

industriels sont réservés pour la prochaine

distribution. C'est ainsi que la belle fa-

brique de machinés à filer le lin de M. De-
COSTER est simplement mentionnée avec

distinction ,
quoiqu'elle ait déjà monté

quatorze filatures.

Parmi les présentations pour être reçu

membre de la Société d'encouragement,

on a remarqué M. le ministre de l'agri-

, culture et du commerce.

M. TtiÉr^ARD, qui présidait la séance,

donne lecture d'une lettre de M. le préfet

de la Seine, en réponse à la demande que
le conseil lui avait adressée de donner un
asile à M. Millot, ancien graveur de la

Société, qu'une maladie grave met dans

«ne situation déplorable et rend incapable

de continuer ses travaux. M. le préfet ac-

corde immédiatement cette requête.

M. BoKDiER DD BiGNON rend compte de

l'état prospère des finances de la Société,

et expose que les recettes et dépenses,

dont M. Agasse, trésorier, tient registre,

sont réglîes par une comptabilité irrépro-

chable et digne d'éloges.

Viennent ensuite les distributions de
I médailles d'encouragement aux industriels

que le conseil d'adminisiralion a jugés
i dignes de ces récompenses. Gomme ils

>{|
ont tous été les sujets des rapports faits

ill depuis un an au conseil par les divers

comités, et que nous avons déjà rendu
i compte de leurs travaux, nous nous bor-

nerons à citer leurs noms, et à rappeler

; le genre de produits de chacun sans plus

i| de développements, renvoyant à cet égard

•f: à ce qui a été publié antérieurement par
î

' notre Recueil.

II

Cinq médailles de bronse :

A M. BouKNET, pour une ingénieuse
serrure à bec de canne ; rapport fait par

M. Anu'ulée Durand ;

A M, Fi\iCK.. pour SOS procédés do ielu-

iiire en réserve; rapport do M. Bsissy;

A M. HAVAun, pour do nouvelles cu-
velles d'disànces ; par M. (lourlicr ;

A M. Lklùi;iîav, pour dos fonlaines [d-

trantes ; le mémo rapporteur;
.\ M. ViLCOQ, pour des muchincs d'a-

L'ECeO DU MONDE SAYAr\"T.

gricuhure, telles que tarares, coupe-ra-
cines, etc.; rapporteur M. Huzard.

Six médailles d'argent :

A M. RocFFET, pour la construction

de machines à vapeitr ; rapport fait par
M. PVancœur

;

A M. Desnyau ,
pour des perfectionne-

ments remarquables qu'il a faits ait fusil-

Robert ; rapporteur M. le baron Ségii^ier;

A M. Benoit, pour un nouveau métier

destiné à la fabrication des mèches de chan-

delle; par M. Amédée Durand
;

A M. Mercieu, pour sa fabrication des
pianos droits; rapport fait par M. Fran-
cœur ;

A M. Vauquelin, pour de nouveaux
procédés de tannage^ qui rendent le cuir

tout préparé au bout d'un mois de travail ;

rapporteur M. Gaultier de Claubry;
A M. Aubert, pour un nouveau sys-

tème de roues à aubes amovibles, qu'on
peut enlever ou rétablir sans interrompre
la marche des bâtiments, selon les be-
soins de la navigation; rapport fait par
M. Combes.

Six médailles de platine :

A M. Léon Duparc, officier de la

marine royale, pour d'importants tra-

vaux relatifs à la navigation ; rapporteur

M. Combes;
A M. Névil, pour une machine propre

à organsiner la soie; rapport fait par
M. Calla ;

A M. Fakzvoll, pour des machines
propres à faire rapidement des moulures
sur les bois ; rapporteur M. Amédée Du-
rand ;

A M- BuDY, pour de nouveaux pro-
cédés d'étamage des vases de cuivre ef de
fonte; rapporteur M. Gaultier de Claubry

;

A M. Grakgeiî, pour une belle fabrique
d'armures à l'usage des représentations
théâtrales , et pour un grand nombre
d'objets d'arts et d'ornements de l'article

Paris; rapporteur M. Amédée Durand;
A M. BoQciLLON, pour l'appareil ingé-

nieux qu'il a inventé pour régler la dé-
dépense des gaz comprimés, et pour ses
travaux en galvanoplastie , art qui a pour
objet de précipiter le cuivre d'une disso-
lution par le secours d'un appareil {?[alva-

nique -,
rapport fait par M. Francœur.

Quatre médailles d'or :

A MM. Greatnaker et Frantz, pour
d'ingénieux procédés de sculpture sur bois,

par des moyens mécaniques; rapporteur
M. Amédée Durand

;

A M. Vantillart, pour s'être élevé
par son mérite du rang de contre-maître
à celui de dii ecteur d'une fabrique d'ai-

guilles à Laigle, avoir sauvé cet établisse-

ment de sa' ruine, et donné des produits
qui ne le cèdent en rien aux aiguilles

étrangères ; rapport fait par M. Francœur;
A M. Reifi'el, pour ses améliorations

agricoles et Y Ecole d'agriculture qu'il a
fondée ; rapporteur M. Leclerc Thouin

;

A MM. CouLEACX, pour leur fabrication
de faux et faucilles, ainsi que d'un grand
nombre d'articles de quincaillerie, pour
lesquels la France était tributaire de l'Al-

lemagne et de l'Angleterre; rapport fait

par M. Héricart de Thury.
En tout, vingt et une médailles ont été

distribuées, aux applaudissements de l'as-

semblée, après de courts rapports; où les

titres de chaque industriel étaient exposés
et justiHés.

I/a séance a été terminée par le renou-
velloment du bureau en entier et des co-
mités par tiers. Tous los liiulaires ont été

confirmés, par le scrutin, dans leurs fonc-
tions : i\I.>rnÉ>'AUD a été réélu président

;
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MM. DE Lasteyrîe et Fuakcûeur, vice-
présidents; M. Gedérando, secrétaire
général ; MM. Costaz et Jomabd, secré'
taires adjoints ; M. Agasse , trésorier ;
MM. les ducs de Montmokency et de
Praslin, censeurs, etc. MM. lïuerne de
Pommeuse et Labbé, décédés, nnt été
remplacés, dans le comité d'agriculture,

par MM. le comte de Gasparin et Dailly-
Francoeur.

SClEî^CES PHYSIQUES.
SJouvelle théorie de la galvanication des

métaux, par Kt. Scticenbein.

^ e fer, le zinc et le cuivre s'oxident

iLidans l'air, dans l'eau et dans les disso-

lutions salines, aussi bien lorsqu'ils sont
unis par contact avec d'autres métaux, ou
qu'ils sont fixés aux pôles d'une pile, que
lorsqu'ils sont isolés. Mais, si un courant
peut s'établir, quelque faible qu'il soit,

celui des métaux qui sert de pôle négatif,

ou, ce qui revient au même, qui reçoit

l'hydrogène, n'est plus oxidé comme il

l'était auparavant. Il suit de là que la pro-
tection du cuivre par le fer, comme elle a
lieu dans les expériences de Davy, est due
à une décomposition chimique de l'eau

qui s'opère, quelque faible que soit le

couple. Il résulte de mes expériences :

1» Que ni l'électricité ordinaire, ni l'é-

lectricité volta'ique ne sont capables de
modifier les propriétés chimiques des
corps, et que par conséquent les principes

de la théorie électro-cliimique de Davy et

de Berzélius ne peuvent ê;re aJmis
;

2" Que les modifications qu'éprouvent
certains corps

,
quant à leurs propriétés

chimiques, lorsqu'ils sont placés sous l'in-

fluence du contact, sont dues à la produc-
tion de quelque substrsnce, et à son dépôt
sur ces corps par l'action du courant ;

3' Que la manière la plus sûre de pro-

téger certains métans osidables contre

l'action de l'oxigène libr;> dissous dans
l'eau, c'est de les mettre dans un circuit

volta'ique composé du métal en question et

d'un métal plus oxidable, le tout dans un
liquide électrolyiique, tel que l'eau, qui
renferme de l'hydrogène.

Protection du fer par le zinc contre i'oxidation

par 9X. Munkei.

de Allhaus, directeur des salines

(*de Durrheim, a réussi à garantir

complètement les chawlières d'évaporation

de l'eau salée, longues de 30 pieds, en y
faisant clouer à l'extérieur des bandes de

zinc ; et il a remarqué qu'il n'était pas né-

cessaire que les deux métaux fussent exac-

tement polis aux points de contact. Ce fait,

qui est constaté par une expérience de

plus de dix ans, paraît venir à l'appui de
la théorie du contact.

PHYSI'SUE 2>U GLOBE.

K.ccberohss sur la température des sources de

!a Marne, de la Seine et de la Meuse, et sur

leur gisement, par M. H. Walferdin.

1» a détermination exacte de la tcmpéra-

iLsture dos sources pont fournir sur l'état

thorniométrique do la liu-re. aux profon-

deurs où CCS eaox .'éjourupiu, et sur leurs

rapports avec la lompéralm-e moyenne

,

des indications uiiles po\ir la physique du
;;lnl)e. Mais il faut, dit M. WALKiiRDiN ,

cuire autres considérations essentielles

,



quo ces observations soient faites dans

des circonstances qui niellent à l'abri des

causes perturbatrices qui sont de nature à

en modifier les résultais ; que l'on con-

naisse les trois coordonnées de latitude,

de longitude et d'altitude des lieux où l'on

observe; que l'on détermine, autant que
possible, l'horizon goognostique d'oîi les

eaux viennent , et celui par où elles arri-

vent à la surface; enfin, que les détormi-

nalions de température soient aussi pré-

cises que le comporte l'état actuel de la

science, et que les expériences soient faites

avec des instruments thermométriques à

très grande marche.
M. \>'alferdin a déterminé avec beau-

coup de précision et de sagacité, à peu de
jours d'intervalle, du 10 au 23 octobre

dernier, et de 8 à 9 heures du malin , la

température des sources de la Marne, de
la Seine, de la Meuse, qui jaillissent, à une
distance de neuf myriamèires, de la partie

la plus élevée du keuper, à la parue su-
périeure de l'oolite de la chaîne de mon-
tagnes que Buffon désignait sous le nom
de plateau de Langres.

Le savant physicien s'est servi des in-

struments qu'il a imaginés il y a plusieurs

années, et qui sont aujourd hui adoptés
dans la science et connus sous le nom de
thermomètres métastatiqties ; ils sont d'une
sensibilité telle qu'ils donnent à la lecture

directe la millième partie d'un degré cen-
tigrade.

Source de la Marne.— La source de la

Marne, dite la Marmite, sort d'un versant
de calcaire à Eulroques.qui forme la partie

supérieure de l'ooliie, et que l'on voit dans
la plaine reposer sur le lias et ses marnes.
Elle est située à 381 mètres au-dessus du
niveau de la mer, par 47° 51' 53" de lati -

tude, et par % 59' 55'' de longitude orien-
tale ; sa température était, le 10 octobre,

de + 9" c. 669, la température ambiante
étant de -j- ll°i50 centigr.

Source de la Seine. — C'est près de la

ferme d'Evergereaux, par une latitude de
47o 28' 11", ei pnr 2- 13' 57" de longitude,

à 471 mèires d'altitude , dans un vallon
boisé et désigné sous le nom d'Huis de
Seine, que coulent trois sources qui for-
ment le ruisseau de Seine à son origine.

La principale de ces sources, qui ne tarit

jamais, a donné, le 23 octobre, 9°, 182, à la

température ambiante de H- 3°, 5. Elle
jaillit sous les décombres de l'abbaye de
Saint-Seine, et n'est par conséquent point
soumise immédiatement à l'influence de
l'atmosphère. Les coteaux d'où sortent
ces sources appartiennent l'un et l'autre à
la partie supérieure de l'oolite.

Source de la Meuse. — La source de la

Meuse ne s'échappe point, comme celles

de la Marne et de la Seine, d'un versant
ou de coteaux rapprochés

; çlle sort du
plateau de Pouilly

,
près de Malroy, à

379 mètres au-dessus du niveau de la mer
par 47" 58' 35 'de latitude, et par 3° 17' 17''

de longitude E. Le petit bassin d'où on la
voit jaillir pousse du fond un jet continu
ne tarissant point, et dont la température
était,lelOoctobre 1839,de lO^gsOcentigr.,
la température ambiante étant de + 1 S'^s!
La surface de celte source se trouve à ciel
ouvert, et la température peut par consé-
quent en être directement modifiée par les
influences extérieures. Elle s'échappe du
point de contact du calcaire à gryphées,
qui forme la partie inférieure du lias avec
le quadersanstein.

Si l'on compare le résultat de ces trois
observations, on trouve que la source de
la Seine, quoique sous une latitude moins
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élevée de 0» 23' h-1" quo la source de la

Marne, a, par une différence d'altitude de

90 mètres, présenté une différence en tem-

pérature de 1/2 degré centigrade en moins,

et que les deux sources s'échappent de
versants et de coteaux de formations cal-

cairesconiprisesenlreles limites inférieures

et les limites supérieures de l'oolite. Quant
;\ la source de la Meuse, dont le réservoir

repose vraisemblablement sur les marnes
du keuper, et dont la latitude et la hauteur
au-dessus du niveau de la mer sont à peu
près égales à celles de la source de la

Marne, il y a une différence de plus de
1" centigr.-'On se rend raison de cette dif-

férence, dit l'auteur, si l'on considère sur-

tout que la source de la Meuse ne jaillit

point d'un versantcomme celle de laMarne,
mais qu'elle sourde d'un plateau assez

étendu, et que son jet est directement en
contact avec l'atmosphère, dont la tempé-
rature était sensiblement plus élevée au
moment de l'observation.»

Machines à vapeur à cylindre horizontal du
Creusot.

es machines ont remplacé avec beau-
iLicoupd'avantage les barillets à chevaux
employés à l'extraction de l'eau et des

minerais dans les mines ; ce genre de mo-
teur coûtait beaucoup et faisait un service

fort lent.

Les premières machines employées
étaient des machines à double effet, à cy-
lindre vertical, dans lequel la vapeur agis-

sait à basse pression et à condensation.

Cependant, depuis 1832, on a commencé
à se servir des machines également à

double effet et à cylindre horizontal, dans
lequel la vapeur agit à haute pression et

sans condensation.
Ces machines se composent :

1° D'une ou plusieurs chaudières cylin-

driques en lôle, dans lesquelles la vapeur

se produit à une pression de 2 1/2 à 4 1/2
atmosphères. Ces chaudières sont longues,

à fonds plats, montées sur châssis en

fonte, et à foyer extérieur. Elles ont 7 mè-

tres de longueur sur 0'",08 de diamètre
;

elles ont des fonds plats en fonte de 0"',40

d'épaisseur, lesquels sont assemblés au
moyen de clous de 20 millimètres de dia-

mètre. Ces fonds portent le trou d'homme,
les soupapes de sûreté, rondelles fusibles

et robinets indicateurs. Cette forme est

très avantageuse en ce qu'elle rend les

chaudières faciles à déplacer, et permet
de les retourner quand la partie exposée

au feu commence à se détériorer. Ces
chaudières ont la force de 8 chevaux.
Lorsque plusieurs sont employées à la fois,

elles sont placées sur un même foyer et

réunies ensemble par un tuyau qui fait

que l'eau se tient toujours au même niveau

dans chacune. Ces tuyaux se dilatent avec

la tôle , et le tout se maintient bien. Le
seul inconvénient de ce système, c'est que
quand un accident arrive à l'une des

chaudières, il faut arrêter -, mais les rem-
placements ou réparations sont de peu de

durée.
2» D'un cylindre horizontal à vapeur

dans lequel se meut un piston à garnitures

métalliques , dont la tige est maintenue

horizontale par une boîte à étoupes qu'elle

traverse, et par une prison avec collets en

cuivre courant sur deux tiges de fer

qu'elles embrassent, ou avec glissoirs en

fonte courant entre deux bandes d'acier.

Ce piston reçoit son mouvement alternatif

d'une boite supérieure à tiroir horizontial

qui reçoit la vapeur de la chaudière cl la i

transmet successivement au-dessus et au-
dessous du piston. La vapeur, après avoir i

produit son effet, est envoyée dans la par-
tic supérieure de la bAche ;\ eau , où elle -

|

échauffe l'eau destinée i'i l'alinieiUalion.

L'introduction de va|)eur dans le cylindre

est réglée par un robinet à i)oi.gnéo que
manœuvre ;\ volonté le machinisle. Lo
mouvement alternatif du tiroir était pri-

mitivement transmis îx l'arbre de couche
par l'intermédiaire d'un excentrique à

'

longue tige et d'une bieile, ù un système
de leviers liés à la lige du liroir

; aujour-
d'hui la lige de l'excentrique réduite à
moitié, communique son mouvement à un
axe intermédiaire, qui le transmet à la

i

bielle du tiroir à l'aide d'un mouvement
de sonnettes.

3" D'un deuxième cylindre horizontal

servant de pompe d'alimentation, et ayant
la tige de son piston plein liée d'une ma-
nière invariable à la tige du piston du cy-

lindre à vapeur. Celle pompe élève l'eau

dans une bâche où elle est chauffée pai"

la vapeur perdue ; l'alimentation est réglée
par un robinet placé à l'extrémité du cy-
lindre aspirateur.

4" Enfin, d'une bielle articulée sur la
j

tige du piston par une de ses extrémités, I

et fixée de Tautre à la manivelle d'un arbre
horizontal auquel elle communique un
mouvement de rotation

; quelquefois cet

arbre porte à la fois le volant et le tam-
bour ; d'autres fois il ne porte que le vo-
lant, et l'arbre du tambour reçoit son
mouvement de rotation de l'arbre du vo-
lant au moyen du pignon et d'une roue i

dentée.
}

Les premières machines horizontales
!

livrées étaient de la force de 6 et 8 chevaux ; Il

depuis dix-huit mois on a commencé d'en
faire de la force de 12 et 16 chevaux; en
ce moment même on s'occupe d'en faire

une de la force de 20. Les machines ho-
rizo.ntales à haute pression sont d'une

i

construction très simple ; elles pèsent 1 /3 I

à î/2 moins que celles à base pression,
j

et sont par conséquent d'un prix moindre.
Elles coûtent de 1,200 à 1,500 fr. par

|

force de cheval , y compris le tambour,
j

les poulies , ainsi que toutes les ferrures
|

nécessaires à la pose et les frais de mise
!

en place. ,

L'important avantage dont elles jouis-
;

sent et ce qui doit les faire préférer en I

plusieurs circonstances, c'est de ne con-
|

sommer que très peu d'eau, de n'exiger
j

que desconstructions légères et peu élevées
j

au-dessus du sol , enfin de pouvoir être

menées par des ouvriers moins habiles. ;
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Valeur et pesanteur d'un vaisseau.
'

Valeur.
\

le baron Tupinier fixe ainsi l'éva-

«iluaiion de la valeur de nos vais- I

seaux de ligne :

Vaisseau de 1" rang ( 120 canons i

2,562,000 fr., dont 1,280,000 fr. pour la
'

coque , 902,000 fr. pour l'armement, et

380,000 fr. pour l'artillerie.

Vaisseau de 2^^ rang (100 canons).

2,297,000 fr., dont 1,1 15,000 fr, pour la

coque (1) , 839,000 fr. pour l'armement,

et 343,000 fr. pour l'arlillerie.

(i) La coque du vaisseau de mw^VIlcrcuh
,

lancéà l'ouion en iS36, coûta i,.'(33, 874 fr., ou

3 18, 374 fr. au-delà de l'clévaliou donnée par M. Tu- '

pinier.



Vaisseau de 3» rang ( 90 canons
) ,

2,047,000 fr., dont 1,005,000 fr. pour la

coque , 729,000 fr. pour l'armement , et

313,000 fr. pour l'artillerie.

Vaisseau de 4" rang ( 80 canons )

,

1,801,000 fr., dont 953,000 fr. pour la

coque, 576,000 fr. pour l'armement, et

270,000 pour l'artillerie.

D'après des calculs minutieux faits en
1776, l'amiral Thévenard évalue la valeur
de la coque d'un vaisseau de 120 à
796,000fr,,donf 140,000 fr. pour la main-
d'œuvre, et 656,000 fr. pour les matières

;

c'est 48i,000fr. de moins qu'aujourd'hui,
différence que, en un demi-siècle d'inter-

valle, l'augmentation de la main-d'œuvre
et du prix des matières fait aisément com-
prendre.

Pesanteur.

L'amiral Théven.'Vrd évalue la pesan-
teur d'un vaisseau de 120, armé pour six

mois, à 5,083 tonneaux, savoir : poids du
bâtiment gréé, avec ses ancres et ses cha-
loupes, 2,716 1/4; poids du lest, 400;
poids de l'ariillerie et des munitions

,

530 1/4; poids de l'équipage, avec hardes
et effets

, 238 1/2 , et poids des vivres et
leur dépendance, 1,197 1/2.
Le même, officier général porte l'éva-

luation de la pesanteur totale d'un vaisseau
de 100 canons, à 4,666 tonneaux 1 /4 ;

Celle d'un vaisseau de 90, à 4,222 3/4
;

Celle d'un vaisseau de 80, à 3,620 1/4;
Et celle d'un vaisseau de 74, à 2,925 1 /2.
M. BoURDÉ DE ViLLEHOET n'évalue le

poids de la coque d'un vaisseau de 74
,

qu'à 1,640 tonneaux 1/2.
Selon le même M. Bourdé de Villehuet,

le poids d'un vaisseau de 74, sous voile
,

avec son artillerie, ses munitions, un équi-
page de guerre et des approvisionnements
pour six mois, est de 4,553 tonneaux, ou
9,106,000 livres.

Sur la formation de l'acide lampique.

B'après les expériences de MM. Stas
et M.^RTius, c'est un mélange d'acide

formique et d'acide aldahyde. M. R. F.
Marchand a prouvé que la proportion res-
pective de ces acides varie suivant la tem-
pérature du fil de platine qui l'engendre,
et qu'im peut l'obtenir dans une proportion
constante quand on fait l'expérience avec
de l'alcool ou de l'élher. Quand on verse
sur une plaque de platine chauffée au
rouge, de l'alcool ou de l'élher, il se pro-
duit aussitôt un phénomène paniculier, le
liquide coule sur la plaque métallique

,
échauffée sans être évaporé tout- à-fait

,

et il se forme les figures connues qui ont

j

été décrites par M. Bœcher. Sa vapeur
peut être recueillie en plaçant un verre
recourbé en tube au-dessus du disque

1
métallique. D'après cet examen il est fa-

1

cilede s'assurer que c'est l'alcool qui jouit

j

des propriétés de l'acide Lampique
; la

j

composition ou mieux le mélange des deux

I

corps varie suivant la température du pla-
I

tine. Lct effet n'est pas propre à ce métal,
!

le verre, la porcelaine, le cuivre et le fer
fpoli en jouissent également. La tempéra-
i hipp l'alcool varie suivant la grosseur
ide la goutte et la chaleur de la plaque.
«Elle est de 180„ à 30V. Quand elle est
arrivée au point d'ébulliiion la plus frandepaite do l'alcool brûle. La formation de
'acide lampique est basée sur le fait que
la vapeur indécomposée d'alcool s'oxide
on passant sur une lame métallique échauf-
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fée. Si cette vapeur était en contact elle

s'enflammerait. Ces faits confirment les

idées de M. Baffs sur la répulsion. (Jow-
nal fur Practische Chemie, 1840.)

Examen botanique et horticole des plantes

nouvelles introduites en France.

Loasa laleria
, Hook. Caïphom laleriiia, k].

(Loasa à fleurs rouges de latenihis, qui signifie

brique, couleur de brique.)

Galice à 5 sépales pinnatifides ; corolle

à 10 pétales , dont 5 internes et 5 ex-

ternes, et alternes entre elles; les 5 ex-
ternes sont comprimées bilatéralement

et d'un rouge excessivement vif; les 5 in-

ternes sont petites , échancrées à 3 dents

et accompagnées de 2 filets stériles. Eta-
mines très nombreuses .pentadelphes, à an-

thères supra baxifixes ; ovaire obconique
;

style trigone, stigmate triangulaire; cap-
sules ovales oblongues, uni-loculaires,po-

lyspermes s'ouvrant par 3 et quelquefois

4 fentes suturales. — Graines sphérlques

et hispides.

Plante demi-ligneuse, volubile, hérissée

de poils ; feuilles opposées, bipinnaiifides

et ressemblant à la feuille d'une bryone
;

pédoncules axillaires uniflores. — Fleurs

solitaires.

La famille de Loasées , dans laquelle

on a classé celte plante, est une section

qui ne comprend que des végétaux des
deux

5
Amériques ; encore leur nombre

est-il très borné ,
puisqu'il ne s'élève pas

à plus de 50 individus. Une des plus jolies

espèces est sans contredit \q Loasa laierilia,

dont nous venons de donner la description.

Cette plante, originaire du Brésil , n'est

connue en France que depuis la fin de
l'année 1838, époque où elle fut donnée
au Muséum par M. Paillet (un de nos cul-
tivateurs les plus distingués), qui l'avait

primitivement reçue d'Angleterre, où elle

existait depuis quelque temps. Deux mois
plus tard, M. de Mirbel

, professeur de
culture au Jardin du-Roi, reçut du Jardin
botanique de Berlin quelques graines de
cette jolie plante, qui offre autant d'attrait

au botaniste qu'à l'horticulteur, puisqu'à
l'un elle présente le type d'un nouveau
genre [Caïphora], et à l'autre une nouvelle
plante grimpante propre à orner les mu-
railles, les tonnelles ou les berceaux.

Jetons maintenant un coup d'œil sur la

culture de cette plante. La première fois

qu'on la sema on mit les graines en terre

de bruyères et sous châssis chaud , et on
obtint des germinations dans l'espace de
15 jours environ; mais des essais renou-
velés apprirent que la plante n'avait pas
besoin de la chaleur d'un châssis chaud
pour se développer, et qu'une couche
sans aucune chaleur suffisait pour aider
la germination des graines. Aussi depuis
quelque temps des semis faits de cette

manière ont donné pour résultat des pieds
très vigoureux , fleurissant au printemps
qui suit l'époque où on les a semés. Ce-
pendant la plante n'est pas encore assez
acclimatée pour pouvoir passer l'hiver on
pleineterre; espérons néanmoins que,
travaillée par des méthodes différentes,

elle pourra parvenir à supporter les ri-

gueurs de notre atmosphère parisien
, et '

alors les horticulteurs pourront se glorifier

d'avoir acquis jiar leurs travaux et par
leurs recherches un végétal nouveau à

nos collections déjà si belles.

,
P. Ch. Jocbert.

Mammifères insectivores fossiles
,
par M, de

Blainville.

"îR^n attendant que nous exposions à nos
xLpIecteurs le plan que M. de Blainville
s'est tracé pour la rédaction de son bel
ouvrage sur ÏOsléorjrap/nc des animaux vi-
vants et fossiles, et le but qu'il se pro-
pose d'atteindre, nous allons dans cet
article faire connaître les nouvelles dé-
couvertes paléontologiques qu'il a faites
dans legroupe descarnassiers insectivores,
groupe d'animaux sur lesquels on n'avait
jusqu'ici que des données tout-à-fait in-
signifiantes.

Dans son fascicule relatif aux insecti-
vores

, M. de Blainville, en traitant des
fossiles

, rappelle le peu de débris d'ani-
maux de ce groupe que l'on connaissait
jusqu'ici, savoir :

Qiielques ossements de la Taupe vulgaire,
dans les cavernes de Liège et de Kostrizj
de musaraignes analogues aux espèces de
nos pays dans les brèches de Sardaigne eî
les cavernes de Kostriz, de l'Avison et de
Liège

; de Hérisson ordinaire , dans les ca-
vernes de Liège.
Dans chacun de ces genres, Tadpe

{TaJpa), Musaraigne (Sorex) , et Hérisson
[Erinaceus) M. de Blainville signale des
espèces inédites et dont plusieurs forment
même des sous-genres particuliers

; d'au-
tres diffèrent au contraire fort peu des
espèces actuelles.

1. Parmi les Talj)a ce sont : une taupe
de Sansans, et qui ne laisse pas de doute
sur son analogie avec la taupe ordinaire;
une taupe à dents aiguës, espèce diffé-
rente de celle qu'on connaît : elle est
fossile en Auvergne , où l'a trouvée M. de
Laizer ; une troisième espèce du même
genre, mais plus petite et provenant de
Sansans , M. de Blainville l'appelle TaJpa
minuta; une quatrième, d'Auvergne, et
qui, par ce qu'on en connaît, l'humérus, se
rapproche des condylures; elle prendra
le nom de Talpa antiqua.

2. Le groupe des Sorex a fourni : un
humérus de Sansans, qui témoigne de
l'existence dans ces terrains de débris du
sous-genre des Desmans ; une branche
do mâchoire inférieure trouvée en Au-
vergne, et qui paraît être de sorex araneus,
espèce encore aujourd'hui vivante.

3. Les hérissons, Erinaceus, ont des re-
présentants plus nombreux

, savoir : une
espèce des terrains d'Auvergne, établie
sur une demi-mâchoire inférieure; elle

se rapproche à certains égards des musa-
raignes, et c'est d'elle qu'on a peut-être
déjà parlé comme étant l'analogue de la

grande musaraigne de l'Inde; M. de Blain-
ville la décrit sous le nom A'Erinaceus so~
ricinoides. Une sorte de hérisson ayant
dans quelques points de son système den-
taire des rapports avec les tupaïas ; M. de
Blainville en a observé plusieurs fragments,
et il en parle avec détails sous le nom
d'Erinac. arvernensis. Un fragment de
mandibule gauche ayant des caractères
du sous-genre tanrec, et provenant d'Au-
vergne ; il sera nommé Erinac. [(^cnlctes)

aniiquus.

M. de Blainville a fait représenter ces dé-
bris précieux, elles figures de ces fossiles

dues à M. Werner, aussi bien que celles

des parties ostéologiciues des insectivores

d'espèces vivantes, sont faites avec un fini

rem;ir(piab!e. Les riches matériaux dont
l'auteur a di-posé sont crux de la culloc-

tioii du mu' 6 ni, considérablement accrue
par les découvertes de M.M. Croi/.ct ot
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Lariet, et la collection également fort im-
portante faite en Auvergne par M. le comte
de Laizer.

Voici comment IM. de Blainville rtVsume

ses recherches sur la Tépariilion géolo-

gique des insectivores :

Les trois types européens sont de la plus

haute amiquilé historique , et leurs trois

genres se trouvent à réiai fossile :
1^' dans

les brèches de la Méditerranée ;
2" dans

le sol des cavernes de l Allemagne . d'An-

gleterre, de Belgique et d j France ;
3^ dans

un terrain tertiaire moyen des montagnes
sous- pyrénéennes ;

4' dans un terrain

d'eau douce d'Auvergne. Cinq ou six des

espèces qui ont été reconnues jusqu'ici

,

savoir : une taupe, trois espèces do musa-
raignes, un desnian et un hérisson, ne dif-

fèrent pas spécifiquement de celles qui

existent actuellement, à l'étal vixant. Elles

se retrouvent pè!e-nièle avec des restes

d'animaux qui ne vivent plus dans nos

contrées.

Les autres , dont nous ne connaissons

pas encore à l'état récent les analogues

.

forment des espèces intermédiaires à celles

de l'ancien monde. [Ostéographie des ani-

maux cerlébrés.^

—»->^3-ag ccc <

Patslcation du sirop de dextrine et épuration

des fécules, par MM. Suran et Payen.

Wne des plus, grandes difficultés de
la fabrication du sirop de dextrine

consiste à séparer la matière floconneuse

qui résiste à l'action de la diastase, et que
l'on considérait comme les téguments de
la fécule.

Ayant découvert que ce que l'on appe-
lait tégument n'était autre chose que de
l'amidon plus consistant, sali par des sels

calcaires, de l'huile essentielle, une ma-
tière azotée, etc. , nous sommes parvenus
à éliminer ces corps étrangers qui forment
seulement quelques m.illièmes du poids

total , en sorte que tout le reste est sensi-

blement soluble par la diastase et donne
directement des sirops limpides.

Voici comment on opère : la fécule lavée

àTeau comme àl'ordinaireestdélayée dans
uneeau aiguisée d'un acide pouvant rendre
solubles les sels calcaires; l'aeide hydro-
chlorique est l'un des plus convenables et

des plus économiques.
On laisse ensuite déposer la fécule , on

décante, on lave à l'eau commune ; les sels

calcaires ainsi éliminés , on fait un autre

lavage avec de l'eau aiguisée par un léger

excès d'alcali caustique (soude, potasse

ou ainmoniaque j.

On épuise à l'eau , et la fécule est alors

dépouillée de la matière floconneuse ; elle

peut donner facilement, parles solutions

brutes ou épurées de diastase , des sirops

limpides.

Le mode de lavage peut être rendu plus

économique, soit en suivant le système de
fiUration méthodique , soit en employant
des eaux de pluie ou de rivière ; le perfec-

tionnement consiste essentiellement dans
la découverte de l'épuration des fécules,

de l'utilité de cette opération et des moyens
de la réiliscr en grand.

Les fécules ainsi épurées peuvent s'ap-

pliquer à la préparation des aliments, des
apprê;s, à la fabrication des sucres et si-

rops par l'acide sulftjrique , à la confection

del empois, de la bière, du cidre et d'au-

tres boissons, etc.; tous ces produits en
ser.>nt améliorés.

La môme épuration préalable s'appli-
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qnera à l'amidon des céréales et des di-

verses plantes , et aux fécules exotiques ,

OQ améliorant aussi tous leurs produits.

Moulin à élever l'eau de M. Amédéc Durand.

'«rff^tous avons déj;\ parlé de cette utile

4**Èlmachine. D'après le rapport de M. le

maire de Villejuif , nous nous empressons
d'en signaler les avantages. Dans le mois
do décembre 1S35, ce moulin fut établi

pour le compte de la commune , et son ser-

vice commença avec l'aimée 1836 ; l'eau

qfu il élève est réunie dans un réservoir
,

d'où elle est versée par trois fontaines à

robinet , constamment à la disposition des
habitants le jour et la nuit.

L'effet des dispositions prises est tel

,

que, depuis la mise en activité de ce mou-
lin , qui est aujourd'hui dans sa cinquième
année d'exercice, il n'a, malgré l'incon-

stance du vent , jamais laissé les fontaines

manquer d'eau une seule minute. Cette
eau est élevée d'une profondeur de quinze
mètres , et sa quantité est telle que, fi é-

quemment, la plénitude du réservoir oblige

de mettre le moulin au repos. Ce moulin
a été établi sous la condition qu'il n'exige-

rait aucune surveillance habituelle ; qu'il

réglerait de lui-même sa marche, en ne
dépassant pas le maximum de vitesse con-
venable pour le jeu de la pompe, quelles
que fussent la force et l'irrégularité du
vent; qu'il serait abandonné à lui-même
pendant les ouragans, sans que personne
eût à y mettre la main , soit avant , soit

après ieur développement ; enfin, qu'il au-
rait une résistance suffisante pour traver-
ser les plus mauvais temps sans avaries.

En 1839, où les ouragans ont causé tant
de désastres, le moulin de M. Amédée
Durand n'a éprouvé ni avaries, ni inter-

ruption de service. Quant à l'enlretien de
cette machine , il se réduit à l'huile néces-
saire à ses frottements , et au renouvelle-
ment de ses voiles , ce qui peut coûter 30
à 40 ff. par an.

Peinture hydrofuge.

Messieurs Huth-Mutrel , rue Saint-

Martin, 261, ont inventé cette peiniure

qui ne coûte que 20 centimes le demi-kilo-

gramme, et qui paraît avoir résolu le pro-
blème de la peinture hydrofuge. Charret-

tes, charrues, hangars, cabanes de ber-
gers, parcs à moutons, roues hydrauliques,

palissades, barrières, portes , etc. , tous

les objets enfin exposés à l'air et à l'eau,

peuvent désormais être préservés à peu de
frais, avec toute la netteté, le brillant et la

solidité des autres peintures qui coûtent

trois fois plus. L'odeur s'évapore complè-
tement en quelques jours. Pour employer
cette peinture, qui se vend toute préparée,
il faut la délayer avec soin avec deux par-
ties d'huile de lin et une d'essence de
térébenthine.

Pourquoi les pommes de terre pourrissent-

elles dans la terre ?

T*- 'Ami de l'Ordre, par celte question op-
i.yportune, a provoqué deux solutions

dont nous donnerons un extrait :

Autrefois, on plantait les tubercules aux
mois de mars et avril, et on les arrachait

à la fin du mois d'octobre; maintenant,

beaucoup de gens les plantent sur la fin de

mai ot jnsqu'îV la mt-juin, etles arrachent

au commencenïont d'octobre, m^me h la

fin de septembre, pour pouvoir semer dtt

grain dans ces mêmes terres on se trou-

vaient les pommes de terre. N'étant pas I

mûres, elles n'ont pas la force do donner ^
des germes au i)riiitomps, outre qu'elles «
ne sont point farineuses, qu'elles ont un m
très mauvais goût, et ipie, de l'avis déplu- M
sieurs, elles [)ro(luisrnl des maladies pen-

dant l'hiver, surtout chez les pauvres gens

<iui ne se nourrissent que de ce légume. On
va plus loin, on attribue la nouvelle mala-

die des bêtes à cornes qui existe seulement

depuis quelques années, et dont le siège

est princi[»àlement à la langue, à la nour-

riture de ce tubercule et de ces fécules.

Ceux qui plantent ;5 la mi-juin, le font

pour mieux réussir, parce que, disent-ils,

leurs plantes ne souffrent pas des grandes

chaleurs de l'été , comme celles qu'on a

mises en terre au mois de mars ou d'avril.

Un amateur qui fait snn utiique amuse-

mentde la culture de son petit jai din et d'y

fairedes expériences, ayant, comme beau-

coup o'autres, eu le désagrément, d'avoir

plusieurs années ses pommesde terre pour-

ries, a tnis tous ses soins à en connaître la

cause ; après différents essais, il a trouvé

enfin à quoi l'attribuer.

Lors de la plantation des pommes de
terre, les cultivateurs ont ordinairement

l'habitude de les couper par morceaux, et

de les planter de suite; la plaie étant en-

core fraîche doit absolument pourrir, d'où

il résulte qu'une grande partie vient à

manquer : Voici le moyen employé et qui

a fort bien réussi.

« J'ai fait couper des pommes de terrepar
morceaux, fins je les ai fait étendre dans

une chambre afin que la plaie pût sécher ; et,

au bout de huit jours, je les ai fait planter,

pas un morceau n'a manqué; en même
temps j'en ai fait planter de fraîchemeflf

coupées dans le même sol, ils ont pourri

tous, et j'ai été obligé de les remplacer.

Voilà la petite découverte que j'ai faite et

dont j'ai donné connaissance à plusi( urs

agriculteurs éclairés qui l'ont tous ap-

prouvée. »

ÉCONOMIE POLITIQUE.

De l'instruction publique en France
,
guide des

|

familles
,
par M. Xmile de Girardin.

Édition populaire, tirée à 10,000 exemplaires,
j

1 vol. in-l6. Rue Neuve-des-Petits-Champs, 60. !

Prix, 1 fr. 25 c.
j

me livre, déjà connu du public, qui

iM^I'a favorablement accueilli , touche à
'

toutes les questions théoriques de l'en-

seignement, et renferme en même temps

le bilan exact et dressé avec soin de l'in-

struction publique en France. Ces deux

parties, mêlées sans être confondues, s'é-

clairant l'une l'autre et se servant réci-

proquement de preuves, abondent d'un

côté en aperçus vrais et ingénieux, en
;

discussions profondes, en points de vue '

nouveaux ; de l'autre côté, en renseigne- '

ments usuels importants pour les familles,

en détails minutieux quelquefois, mais

toujours utiles. Quant à la. forme de l'en-

seignement religieux, la liberté de l'en-

seignement et d'autres questions aussi
j

difficiles à résoudre, l'auteur ne les a

traitées que secondairement, parce qu'en ;

effet elles n'entraient point dans son sujet.

Sans chercher à deviner un avenir auquel

il se confie, M. de Girardin accepte nos

institutions politiques dans l'état où il les

trouve ; il tient nos lois organiques pour

bonnes ; il s'arrange de l'esprit du siècle



et des doctrines générales dont il s'inspire;

il veut seulement meure l'ordre dans des

éléments épars aujourd'hui, et, comme il

le dit lui-même ,
organiser le présent.

Après avoir développé ses idées générales

sur d'imporiantes questions, et avoir éta-

bli la nécessité d'une éducation élémen-

taire, gratuite, générale, une, abandonnée

aux tentatives de la libre concurrence,

séparée de l'éducation religieuse, égale

pour les garçons et les filles, l'auteur pro-

pose de constituer celle éducation d'une

façon hiérarchique, à l'aide des écoles

communales, d'arrondissement et dépar-

tementales, unies toutes ensemble par une

organisation compacte et sous le nom
d'enseignement élémentaire général ou na-

\
lionuL Cet enseignement est divisé en

deux degrés : 1° instruction primaire élé-

mentaire ;
2" instruction primaire supé-

rieure. Quelques additions sont faites par

l'auteur au programme, déjà con\erti en

loi, de cette instruction, 11 retranche du
corps de l'université la division qui con-

\

stiluc'. aujourd'hui l'enseignement secon-

,
daire, et les élèves sortis des écoles pri-

maires suiit immédiatement reçus dans
des établissements d'enseignement com-
plémentaire spécial ou professionnel, se-

cond degré de son organisation générale.

En créant des spécialités nouvelles dans
son enseignement complémentaire, l'au-

teur est naturellement amené à créer des
facultés nouvelles dans lesquelles puisse
se terminer l'instruction que l'on com-
prend sous le nom de professionnelle.

M. de Girardin demande donc la création

d'une faculté des sciences agronomiques,
industrielles etcommerciales, vers laquelle
viennent converger toutes les écoles pro-
fessionnelles ouvertes dans le royaume.
Il veut encore la fondation d'une faculté
des sciences économique, administrative
et politique, à laquelle se rattacheraient,
comme premier degré, les écoles primaires,
et qui conféreraient les grades acadé-
miques, à l'aide dequels on pourrait seu-
lement, ou exercer les droits politiques
d'électeur pour les élèves sortis des écoles
primaires, ou solliciter la députation ou
des fonctions publiques pour ceux qui
seraient pourvus de diplômes plus élevés
daiis la hiérarchie académique de cette
faculié. La publication de ce livre est un
véritable service au pays; la modicité de
son prix en fait le livre mdispensable dans
toutes les familles. Puisse-t-il porter chez
tous la conviction, le désir, la volonté de
vivre et d être heureux dans la position
où il est né !

mmu liisîORiouES.
Glossaire latin de Ducange

,
publié par

~ MM. Didot.

e Glossarium mediœ et infimœ latini-

Jbitatis de Du Gange, augmenté par les
Béncdiciins, n'est pas seulement un ex-
cellent livre , c'est encore un instrument
de travail indispensable aux études histo-
riques et littéraires qui ont le moyen ûge
pour objet. Malheureusement la rareïé
toujours croissante du supplément de Car-
peniirr a tellement augmenté, dans ces
derniers temps, le prix de l'édition com-
plète, que l'amateur assez heureux pour
la rencontrer dans le commerce est obligé
de payer sa bonne fortune à un prix exor-
bitant. A cet obstacle matériel, insurmon-
table pour bien des gens, se joint un autre
inconvénient assez grave pour I henrenx
possesseur du Glossaire 3 c'est la nécessité
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de consulter sur chaque mot deux ou- 1

vrages différents. Le besoin d'une édition
|

nouvelle était donc vivement senti; mais
qui aurait osé l'attendre aujourd'hui, oii

la librairie épuisée recule presque devant
la publication d'un mince in-octavo? Car,

il faut bien le dire, si l'on fait abstraction

de quelques travaux d'élite à qui le nom
de leur auteur promet une vogue certaine,

de quelques histoires locales, sûres d'a-

vance d un prompt écoulement grâce au
patriotisme de clocher, celte direction

nouvelle des éludes vers le moyen âge,

dont on fait tant de bruit, ne se manifeste

guère que par des publications entreprises

aux frais de l'Etat et des sociétés savantes.

Nous devrons la nouvelle édition de Du
Gange à des imprimeurs dont le nom, déjà

depuis long-ienips populaire, vivra cer-

tainement dans l'histoire parmi les noms
révérés de leurs devanciers les plus cé-

lèbres. MM. Didot, en reproduisant à

grands frais les ouvrages qui ont f.iit la

gloire des Eslienne, imitent et surpassent

même, s'il est possible, le dévouement
désintéressé de cette illustre famille. Mal-

gré les dépenses ruineuses que leur im-

posent l'édition nouvelle de Thésaurus

Grœcœ linguœ et la publication d'une Bi-
bliothèque des classiques grecs, sans parler

d'une foule d'autres entreprises de librai-^

rie moins importantes, ils n'ont pas hésité'

à se charger de la réimpression du Glos-

saire de Du Gange, aussitôt que l'utilité

leur en a été démontrée. Le travail, confié

à un jeune érudit allemand, M. Henschel,

également versé dans la connaissance des

irisiitutions du moyen âge et de la philo-

logie germanique, semble devoir marcher

avec rapidité. La nouvelle en avait à peine

transpiré dans le public, que les éditeurs

faisaient déjà répandre un prospectus,

bientôt après suivi de la première livrai-

son de l'ouvrage. La seconde vient de
paraître. L'ouvrage formera 8 vol. in-i»

en 32 livraisons, du prix de 8 fr. chacune.

Tjrpe des médailles grecques, par M. de 'Witte.

L'homme ailé.

a numismatique crétoise offre une
Jjgrande variété de types tous curieux à

étudier, à cause des fables locales dont

ils conservent le souvenir. M. Gavedoni

,

dans un savant article inséré au 7"" volume
des Annales de VInstitut Archéologique de

Rome{l), a donné une explication satis-

faisante, sous tous les rapports, du per-

sonnage ailé figuré sur les médailles d'ar-

gent et de bronze de Phaestus. Le docte

numismaliste italien reconnaît, dans le

type de l'homme nu et ailé, armé dans

chaque main d'une pierre, le géant Talos,

gardien de l'île de Crète qui, trois fois par

an (2) ou trois fois par jour (3), faisait le

tour de l'île et empêchait les étrangers

d'y abiirder. Ce qui justifie complètement
celle explication, ce sont les lettres TAA
ou TAAQN qui, sur la plupart des pièces

en argent, sont tracées dans le champ de
la médaille à côté du personnage ailé. Les
mythographes nous enseignent que Talos

était un homme d'airain fabriqué par Vul-

cain ;
Jupiter l'avait donné à Europe pour

être le gardien de l'île de Crète {k).M. Ga-

vedoni en cherchant à saisir l'iulenlion qui

a fait donner des aîles à Talos sur les

(1) l'âge l'A et suivantes.

(2) Psetid. Plat. -V/eiios
, p. 200, éd. Hekk.

(:)) Apollod. I, 0, Ua.

{t
j
Apollon I\liod. .Injon. IV, K!-i3,

m
monnaie» de Phaestus, avoue que sur ce

point les auteurs anciens ne nous ont laissé

aucun renseignement. Un vers des Argo-
nautiques

,
poëme attribué à Orphée ,

donne à Talos l'épilhète de Tpiyjyaç géant

triple (1). Or, l'être triple par excellence

est Gëryon , le héros de l'ibérie , vaincu
par Hercule. Siésichore , dans un poëme
intitulé Geryonis[2), décrit le triple Géi yon
comme un personnage ailé, et les monu-
ments sont d'accord avec cette tradilion(3).

D'un autre côté le géant Typhon est cou-
vert de plumes dans un récit qui se lit

dans Apollodore (4^). Rien n'empêche donc
de croire, il me semble, que les artistes

anciens aient été autorisés à donner des
ailes à Un être qui nous est représenté
comme doué de la faculté de parcourir ra-

pidement l'île à la garde de laquelle Jupi-
ter l'avait préposé. Toulefois il est très

probiible que les ailes n'étaient point un
attribut rigoureux des figures de Talos,

pas plus qu'elles ne le sont à l'égard des
géants et de Géryon. Une curiiruse figurine

en bronze du musée de CagUari , publiée

récemment par M. Guigniaut (5), d'après

le dessin de M. le général de la Marmora,
offre la représentation d'un homme à trois

têtes, grossièrement fabriqué. Nous n'hé-

sitons pas à considérer cette idole comme
une image du triple Talos., par la raison

qu'elle a été trouvée dans l'île de Sar-

daigne , où ce personnage héro'ique , qui

semble s'être confondu avec Moloch, était

honoré par des sacrifices humains (6).

{Revue numismatique.)

travaux modernes de peinture sur verre.

Voy. sur ce sujet l'/iW(o de J839, p, 603, 565, 587,
C89 ek 714.

'industrie du verrier s'est enfin ou-
JLlvert une voie nouvelle. Les vitraux

peints du xvi* siècle, dont la fabrication

semblait un secret perdu ou dégénéré,
sont établis avec touie la pureté primitive.

L'art surtout doit s'en réjouir , et quicon-

que a le sentiment religieux, quiconque
a vu nos anciennes basiliques se dé-
garnir de ses vitraux peints qui jettent tant

de grandeur et de majesté sous leurs

voùles, comprendra l'importance de cette

découverte. On pouvait croire que, le

temps et les révolutions aidant , un jour
viendrait où les cathédrales du moyen-âge
se trouveraient dépouillées de leurs ver-

rières de couleur. Ayssi bien est-ce avec
bonheur que nous avons vu M. Brun

,

notre compatriote, ancien élève de notre

académie de dessin, se consacrer à l'élude

de l'art ancien, et en reproduire les tradi-

tions dans plusieurs de ses ouvrages. Ce
jeune artiste a déjà exécuté dans ses

ateliers plusieurs travaux , au nombre
desquels nous ciierons en première ligne.

Saint Jean-préchant dan,s le désert, qui orne

une des chapelles de l'église de Saint-

Pierre à Saint-Chamant, et un tableau re-

présentant deux anges à genoux devant

l'Eucharistie, et dont il a fait don, par

l'entremise d'un fidèle, à l'église Sainte-

Pcrpétue de Nîmes . Les procédés employés

par ,M. Brun sont les mêmes que ceux des

(I) Pseud. Orpli. ^-irqon., 1.359

(•2) Ap. Scliol.af/ Hesiod. Theogon., 287.

(31 Cf. mon article sur Géryon, dans le second
voUiino dPS-\'')((rf//c4 aiitinlc^, piililiccs pur /<i section

fnmraise de i'Jiislilui archéolnfiiqHe, p. 1 15 et 1 17.

(i) I, 6, 3. Un v.isc (lu iMusoc du prince de Ca-
nino , n. 630 reprcsonle Typhon ailé.

(5) Dans le lifcncil rfc ;>/«»«•//(•», (pl. i.vi bis,

r \ qui ai"Compapne sa .•iavanlr. traduction de la

A;/"ii>"/«; J<f de JI. Crcuzcr.

'(j) Suid l. Sy.oaw/io; yAu^; Zeiiob. ProvcrP.

V.'85.
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anciens peintres sur verre, et ses peintures

offrent tous les genres do mérite qu'on

peut désirer dans ces sortes d ouvrages ;

c est-à-diro , pureté dans le dessin, éclat et

/mnnonie des couleurs, et enfui inaltérabilité.

L'établissement que M. Brun vient de créer

à Lyon, fondé sur des bases solides, et

reposant sur des connaissances acquises,

est déjà en pleine voie de prospérité. [Ga-

zette du £a^-Languêdoc.)

Défense de Grégoire-le-Grand.

Bans la séance de l'Académie de religion

catholique, tenue le 2 juillet, l'illustre

professeur de belles-lettres du gymnase

d'Ancône, D.François Borioni, examina-

teur synodal, a lu unedisserlion importante

donvJe but était de défendre saint Grégoire-

le-Graiid contre les calomnies imaginées

par Saiisberg, eirenouvelées par quelques

écrivains modernes qui accusent ce pape

d'avoir persécuté les lettres et les littéra-

teurs. Après avoir montré les suites fu-

nestes de cet esprit de prévention qui

domine les ennemis des l'Eglise, le docte

académicien fit voir d" abord que Brucker,

en attaquant avec violence la mémoire de

saint Grégoire-le-Grand, viole ces lois de

la critique dont il se glorifie d'être le ven-

geuret le soutien ;
puisque, au heu de s'en

rapporter aux témoignages des écrivains

contemporains de saint Grégoire, il pré-

fète jurer sur la parole d'un certain Jean

de Sarisberg, qui vécut six siècles après,

et qui à l'appui de ses fantastiques asser-

tions ne produit aucun monument de l'an-

tiquité. Serrant de plus près son adversaire

et montrant avec quelle perfidie il mutile

les texte et les tord, pour ainsi parler, afin

de leur faire dire ce qu'ils ne disent point,

il prouve clairement que la prétendue per-

sécution de saint Grégoire contre la phi-

losophie et les mathématiques, se réduit

en définitive à avoir chassé de sa cour les

astrologues judiciaires ,
c'est-à-dire cette

pire espèce d'hommes qui, couverts du

manteau de l'imposture, prétendaient pré-

dire les événements futurs, annonçaient la

mort aux grands, les calamités aux popu-

lations, et bouleversaient ainsi les. royau-

mes et les empires. Bien loin d'en blâmer

. saint Grégoire, on lui doit pour cela les

mêmes louanges qui furent jadis décernées

aux empereurs Auguste, Tibèreei Claude,

qui purgèrent également le sol romain de

semblables imposteurs. Il est à croire que

Brucker n'en eût pas été avare si saint

Grégoire n'avait pas été pape. Le docte

académicien prouva ensuite, avec une ri-

chesse d'érudition merveilleuse, que l'in-

cendie de la Bibliothèque palatine et le

renversement des statues antiques, attri-

bués l'un et l'autre à Grégoire par Saris-

berg, sont de pures fictions. [Univers.)

HISTOIRE DE LA ZOOLOGIE.

M. de Blainville.

8^ analyse.

Des ouvrages d'Albert-le -Grand.

'Kf 'époque à laquelle nous arrivons ac-

Ibtuellement est celle du moyen-âge;

plus de mille ans la séparent des derniers

observateurs dont il nous a été permis de

parler. Les sciences naturelles, pendant si
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long-temps négligées, reparaissent en Eu-
rope avec les ouvrages d'.Vristote et de
Galien, dont la conservation et la connais-

sance sont dues aux Arabes conduits [lar

leurs conquêtes en Sicile, en Espagne et

même dans le midi de notre France.

Le professeur ra|>pelle par une digres-

sion étendue el pleine d'intérêt, les phases
diverses que la civilisation vient de par-
courir, et pour ce qui concerne plus par-

ticulièrement la science de la renaissance,

c'est dans les oeuvres d'Albert qu'il l'étu-

dié, en même temps qu'il montre à quelles

sources chez les orientaux et chez les oc-

cidentaux , ce grand homme a dii puiser

les éléments de sa nouvelle encyclopédie.

Albert-le-Grani) naquit en 1193, à

Lavingen, en Souabe, et mourut en 1280,

à Cologne. Issu d'une famille riche, celle

des comtes de Bolstad, il fit ses premières

études dans sa patrie , sous les yeux de
ses parents, et il les continua dans les uni-

versités de Paris et de Pavie. 11 entra dans
l'ordre des dominicains avant d'avoir at-

teint sa trentième année, et il fut appelé

par ses supérieurs à professer la théologie

à Hieldesheim, Fribourg, Ratisbonne

,

Strasbourg et Cologne; puis il revint à

Paris , retourna ensuite à Cologne , où il

était en 1244, et oix il eut saint Thomas

fquin pour auditeur. Il professa bientôt

ès à Paris, puis de nouveau à Cologne,

et fut appelé à Rome en 1235. En 1270 il

devint évêque de Ratisbonne ; en 1274 il

assista au concile de Lyon, et en 1277,

malgré son grand âge, il vint une fois en-

core à Paris.

La théologie a été envisagée par Albert-

le-Grand d'une manière plus élevée qu'on

ne l'avait fait antérieurement. Il lui donna
pour point d'appui l'étude de la nature,

c'est-à-dire des corps naturels et des lois

générales et particulières qui les régissent.

En cherchant l'appréciation des rapports

de l'Homme avec iiieu, ce célèbre philo-

sophe a complété, ainsi qu'il a déjà été dit

dans une analyse, le cercle des connais-

sances humaines. Aristote y avait fait en-

trer la grammaire, la logique, la dialec-

tique , la rhétorique et la poésie
;
puis les

sciences naturelles ,
générales et particu-

lières, appliquées successivementau monde
et au ciel, ensuite aux météores, aux mi-

néraux , aux végétaux et aux animaux
;

ceux-ci étant même comparés à l'homme,

pris pour mesure dans l'étude de l'orga-

nisme, et enfin il avait terminé par la po-

litique, l'économique et la morale. Albert-

le-Grand alla plus loin ,
puisque, en outre

de ces différents traités qu'il commente et

développe , il s'élève jusqu'à établir les

rapports de l'Homme avec Dieu> suivant

les dogmes deja religion chrétienne, qu'il

exposé longuement, soit d'une manière

générale dans les deux parties desa 5oîHme,

soit dans ses commentaires sur le livre des

Sentences de P. Lombard, qui forment

3 vol., soit enfin dans ses commentaires

sur les prophètes, sur les quatre évangé-

listes et sur l'Apocalypse.

Ses écrits de théologie pure ne doivent

pas nous occuper, mais il n'en est pas de

même des éléments théologiques qu'il a

puisés dans l'étude de la nature, soit par

ses propres observations , soit par celles

de ses devanciers , et surtout d' Aristote.

Nous devons surtout nous arrêter, dit le

professeur, sur ce qu'il a introduit en his-

toire naturelle proprement dite et spécia-

lement en zoologie. Le but qu'il se pro-

posait n'est pas',douteux : Primb ad laudem

Ihi omntpoicntis qui fons est sapicntitie et

naturœ sator et institutor et rertor, et ad
utilitalcm fratrum el per conscquens or/i^

nium.

pans un autre passage, qu'on peut tra-
duire de la manière suivante, il montre
qu'il avait bien saisi l'importance de la

science: la science naturelle, dit-il, ne
consiste pas à accepter, à réunir des récits

et des histoires , mais à rechercher les

causes des phénomènes naturels.

Outrequ'il a donné à l'étude delà nature
son véritable caractère , il a aussi reciilé

par la voie de l'observation les limites de
cette science, en s'occupant de l'étude des
produclions organiques et inorganiques et

des phénomènes qu'elles produisent. Il n'a

pas toutefois abordé le point de vue ana-
tomique, mais l'histoire naturelle lui doit
d'avoir véritablement créé la description,

dont l'absence dans les écrits des anciens,
rend si souvent impossiblela déterminatioa
des objets dont ils parlent. Ses ouvrages
démontrent aussi qu'il a senti et souvent
exprimé les rapports naturels des êtres,

qu'il a mesuré pour ainsi dire leur per-
fection ou leur imperfection relative, et

défini souvent avec bonheur les degrés
qui composent la série des corps naturels.

Acceptant les principales thèses de l'é-

cole péripatéticienne , Albert-le-Grand les

a généralementdéveloppées avec sagacité.

Le premier il a employé d'une manière
générale la forme de Dictionnaire , ou
l'ordre alphabétique, pour procéder à
l'énumération et à la description des corps
naturels, et il en a signalé les avantages
aussi bien que les désavantages.
Les ouvrages laissés par Albert-le-G rand,

ou du moins ceux qu'on a recueillis sous
son nom, forment vingt-un volumesin folio.

Ce fut en 1651, c'est-à-dire prés de quatre
siècles après la mort de cet homme célèbre,
qu'un religieux de son ordre, Pierre .fa-

mini, eut l'idée d'en rassembler les copies

qui avaient jusqu'alors circulé parmi les

érudits , et de les livrer à l'impression.

Mais parmi ces nombreux écrits beaucoup
sont considérés comme apocryphes, et ils

sont probablement dûs à des moines de
son ordre.

ANNUAIRE hisiorique universel pour 1838, avec

un appendice contenant les actes publics, traités,

notes (liplomaliques ,
papiers d'état et tableaux

slalisliques, financiers, adminislratifs et nécrolo-

giques ; une chronique offrant les événements les

plus piquants, les causes les plus célèbres, etc., et

des notes pour servir à l'histoire des sciences, des

lettres et des arts. Revu par M. C.-L. Lesur. Nou-
velle série. In-8 avec un tableau. Paris, chezïhois-

nier Desplaces, rue de l'Abbaye, 14. Prix, 15 fr.

DESCRIPTION des machines et -procédés consi-

gnés dans les brevets d'invention, de perfection-

nement el d'importation dont la durée est expirée,

el dans ceux dont la déchéance a éié prononcée.

Publiée par les ordres de M. le ministre du com-
merce. Tome xxxviii. In-'i" avec 30 planches. Paris,

chez Bouchard-Huzard. Prix, 15 fr.

LES LEÇONS de la nalure , ou l'FIistoire natu-

relle, la physique el la chimie, présentées à l'es-

prit et au cœur; par Louis-Cousin Despiiêaux.

Quatre volumes in-12. Lyon, chez Pélagaud.

MÉMOIRE sur de nouveaux procédés de fertilisa-

tion pour toutes la parties de l'agriculture , suivi

d'observations seienlifiques et pratiques pour la

santé des troupeaux el des chevaux
;

jiar Prosper

Leiioc. In-8. Paris, chez M. Lehoc, rue d'Angou-

lème, 25. Prix, 5 fr.

Le Directeur-propriétaire :

lie Vicomte A. de X.AVAXETTE.

PARIS, IMPBIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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sa•Y* 'Académie des itiscripiions, dans o„
ii^séance d'hier veiidi edi , a décerné le

grand prix Goberi à M. Ampère.

I^a commission scientifique en Algérie a
Jp^lcrminé sa première campagne. Elle ne
reprendra plus ses travaux que vers la fin

de septembre. Ils ne peuvent avoir lieu

qu'en automne, en hiver et au printetiips.

Les chaleurs de l'été empêchent toute ex-
cursion. Cette saison sera consacrée à
mettre en ordre et à rédiger les découvertes
< ! les observations laites pendant les trois
campagnes. Dos résultais imporiants ont
été oblenus. Le président delà commission
M. Hory (le Saint-Vincent, avait eu l'incon-
cevable pensée d'ajourner à cinq ans la

rédaction et la publication de tous les
travaux des commissaires. Une pareille
idée suffit pour donner la mesure de la
capacité de M. Bory de Saint-Vincent, et

de l'utilité de la convenance d'un choix
contre lequel la science n'a cessé de pro-
tester avec énergie. Toutes les lettres

d'Afrique ont confirmé la justesse de nos
prévisions, et nous pourrions publier à

cet é.gard des détails incroyables. Le gou-
vernement est inexcusable d'avoir mis tant

de légèreté dans la nominaiion clu prési-

dent d'une commission destinée à rendre
de si grands services et à la science et à

notre colonie.

MJaubert, ministre des travaux, vient

^de prendre une mesure réclamée
depuis de longues années par l'Académie
des sciences et la Société de géographie.
Les ingénieurs en chef de*; ponts et chaus-
sées de tous les départements, seront pour-
vus de beromèires perfectionnés pour la

mesure des hauteurs. Celte décision pourra
procurer des lumières précieuses sur le

relief de tous les points du sol français, en
même temps que des données utiles sur sa

climatologie.

yon , 17 août. — Hier matin , à neuf
^^Iheures, a e i lieu l'inauguration de la

statue de Jacquard, sur la place Sathonay,

en face du modeste buste qui rappelle la

mémoire de l'abbé Rosier. Les autorités

civiles et militaires assistaient à cette cé-

rémonie populaire, au milieu d'un nom-
breux concours de curieux. Au moment
où la statue a été découverte, elle a éié

saluée parles applaudissements delà foule.

M. le maire a prononcé un discours ; après
lui, M. le préfet et M. le président de la

commission du monument ont pris succes-

sivement la parole. [Réparateur.)

!^|rès peu de personnes savent ce que
-âa. sont devenus les deux jumeaux sia-

mois Chcng et Eng. Ou apprend avec
plaisir qu'ils se sont fixés, pour y passer

tranquillement leur vie, dans une belle

f 'rme de Trapphill , dans le comté de
Wilkes. Ils sont heureux au milieu de
leurs travaux agricoles ( Boston-Tran-
script). On s'étonne qu'ils n'eu aient pas

prévenu leur mère. [Ncw-Yorck cominei'-

cial advertiscr.
)

©M écrit de Vienne ( ^^ulriche), le .1 aot'it :

« l)e[)uis trois jours leseaux du Danube
sont tellement montées, que les quartiers

de Leopoldstadt cl de Bcspau ont failli

être inondéj. Les caves sont remplies

d'eau , une partie de Prater et les rues bas-

ses ont été inondées. On mande du Tyrol

et de la Haute-Autriche, qu'il y a eu éga-
lement dans celte contrée des inondations

par des pluies considérables.»

COMPTE BJEIffBU DES ACADÉBÏIES ET
SOCIÉTÉS SAVANTES.

Société royale et centrale d'agriculture.

Séance du 19 août 1S40

f<i\n annonce la mort de MM- de Lucy et

%j)Lefjris de Lasalle, correspondants de

la Société.

Le ministre de l'agriculture et du com-
merce annonce qu'il a porié à 2,000 fr

la somme destinée à la fondation

pour l'encourageiîient de la plantât!

terrains en pente. Ne pourront coi^

que les travaux faits postérieurem

publication du programme, et les
fi

pourront êire décernés que 5 ans'

au plus tôt, c'est-cà-dire en 1846 ou 1

M. le baron d'HoMBUES Firmas
le vœu que la Société demande à tous ses

correspondants, français et étrangers, des

notices sur les arbres anciens et remar-

quables qui existent dans le-i contrées

qu'ils habitent. Il envoie en même temps

une note sur plusieurs de ces arbres qui

existent dans les environs d'Alais.

M. Marc, de Grasse, envoie des échan-

tillons des insectes qui attaquent le.s oran-

gers et les amandiers, avec un mémoire

sur les insectes qui attaquent les luzernes

et l'orme.

Le iriême M. M.VRC adresse un mémoire

sur les eaux profitables et celles qui sont

nuisibles à l'agriculture ; il annonce les

avoir étudiées avec soin, ayant été pendant

six années chargé de la direction de la na-

vigation du Tarn ; temps pendant lequel

il a fait accorder un grand nombre d au-

torisations pour des barrages d'usines ou

d'irrigations.

M. Pépin fait part de l'observation des

qualités nuisibles, pour les brebis et les

chèvres , des feuilles du Rhododendron

ponticinn ; les faits observés ont eu liea

du 10 au \'2 avril dernier. On savait déjà

que dans leur pays natal les fleurs portent

une sorte de miel qu'il est très dangereux

de sucer; fait déjà signalé parXcnophon,
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^ . cite en même temps lo fait déjà conmi
c"rempoisoiinomem qui l ésulto pour tous

los animaux de l'iuj;eslion des feuilles de
l'if. Les baies ne préseiiieut de dauj^ers

que lorsqu'on avale la {îraine, qui est uu

t)etit osselet eoiné,-— M. Loiseieur Des-
ougcliamps dit que les leuillos de VAzalca

ftmticct soHt aussi vénéneuses que eeUos

du IlhododeudruiM.
Infecte qui attaque ks arhrcs j'niitiiirs.

—M. Vietor Ari¥3UlN fa;t uu rapport sur

un petit instrument do l'invention de

M. Di'ViLLERS, et qui a pour but de dé-
truire un insecte qui attaque les arbres

fruitiers, et notammeni les poiriers. Cet

insecte l'orme des galeries sinueuses à par-

tir du sommet des liges et qui descendent

presque jusqu'à terre; elles n'entament

pas à une grande profondeur le bois, et

en les remontant vers 1. ur partie qui va

en diminuant, on peut saisir leur point de

départ, qu'on voit être le point de section

du rameau par la serpetli- du jardinier ;

là l'insecte avait déposé trois œufs qui

avaient donné naissance à trois larves .

et ce sont ces lar\es qui produisirent les

trois galeries. Cet insecte, déterminé par

M. Audouin, est VAgrilliis fagi, de la fa-

mille des Bupresiides ou Richards , de
l'ordre des Coléoptères , insecte très petit

et noirâtre. Il est facile de voir qu'on pour-
rait obvier aux attaques de cet insecte,

qui peut nuire assez aux arbres pour les

faire péiir, en enlevant les larves des ga-
leries qu'elles forment sous les. rameaux,
à l'aide de l'instrument de M. Duvillers

ou de tout autre. Mais il est fort difficile

de reconnaître le lieu oîi est la larve ; on
ne peut y parvenir qu'en suivant la galerie

et ouvraiit des fissm-es ,
qu'il faut ensuite

recouvrir et lier avec de la laine , ce qui

est long et minutieux.

M.YiLMORiN lit une notice surVemploi du
pastel comme fourraije; il l'a employé à

nourrir des vaches pendant trois semaines,
en mai dernier, avec plein succès et sans
altérer leur production en lait. Celte cul-

ture a produit 9,000 kiiogr. à I heciare, ce
qui est beaucoup, vu la mauvaise qualité

du terrain ; ce pastel avait été sertié en
juin précédent et n'avait pas depuis reçu
la moindre culture. Le pastel est aussi une
bonne nourriture pour les mouioos et les

cochons. Cette plante est donc très pré-
cieuse

,
puisqu'elle peut croître avec vi-

gueur, d'une manière inaltérable,, dans le

plus mauvais terrain, et donne un excel-
lent fourrage à une époque où il est diffi-

cile de s'en procurer.

La Société, à l'occasion des vacances,
s'ajourne au premier mercredi du mois de
novembre.

Société royale d'horticulture.

Séance du 19 août 1840.

Wn amateur de Bourg-la-Reine, n» 14,
M. Delaibe, annonce qu'il possède

une collection de 600 variétés de balsamines
superbes, et il invite la Société à les faire
visiter.

M. Camozet fait valoir les avantages
de la greffe en fente pour la multiplication
dumûrier noir; ce mode vaut mieux et est
plus économique «que le marcottage, qui
était la méthode généralement employée.
M. Jacqoes signale un SojJiora dît

'

Ja-
pon qui a près de 3 mètres de tour, mais
qui se forme en branches à 2 mètres de
terre; il couvre "ÎOC mètres de terrain

; il

est situé dans le petit jardin de Villlers
qui fait partie du parc de Neuilly, et qui

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

a été dessiné par Cabriel Thonin. 11 |)ré-

sente des panicules^,de sopliora semés eu
1820 01 dont les lleurs sont plus grandes

et plus colorées , ce qui lui l'ait espérer

qu'on pourrait obtenir des variétés de ce

bel arbre à fleurs {)lus belles que celles de
l'espèce ordinaire.

lin liabilant de Vaucluse , M. CliarWs

ROULAND, de Ci'denet, voit avec plaisir

que la Société va pt>sséder un ji»rdji,n, et il

propo.-ie un plan pour élendre l'utilité de
la Société sous ce point de vue ; il consis-

terait à organiser un système de corres-

pondants pour chaque canton de la France;

ces correspondants, tenus à une cotisation

de "25 fr.. posséderaient des orangeries,

des séries; ils recevraient de la Société

toutes les plantes et graines curieuses qui

seraient introduites, et ils les cultiveraient

et les multiplieraient dans leur canton.

M. SouLAKGi^ BoDiN annonce que
M. Keteleer multiplie maintenant les Ca-
mcllias et autres plantes analogues, autant

par la greffe en placage que par la greflè

en fente
;
pour les nouvelles variétés on

fait la greffe sur des sujets infiniment pe-

tits et en les étoul'l'ant un peu comme les

boutures ,
parce que pour ces nonvelles

vaj'iéiés, les camelliassont marchands dès
qu'ils possèdent quelques yeux , et qu'on
les vend en raison du nombre de feuilles

qu'ils portent.

M. L'Homme présente de belles tiges

couvertes de fruits du Groseiller sanguin
[Ribcs sanguincum); cette belle variété,

assez récemment introduite, a le feuillage

et la taille analogues à ceux du cassis

,

mais ses fleurs sont d'un beau rouge san-
guin, et les baies paraissent recouvertes

d'une poudre argentée ; elles sont très

fades et absolument sans goût. C'est un
très bel arbuste d'ornement.— 11 présente
aussi des rameaux du Ribes longiflorum ,

.

autre groseiller d'ornement pour les jar-

dins paysagers, à fleurs jaunes et nom^
breuses, à fruits assez semblables à ceux
du cassis, mais plus gros,

M. BerlÉse entrelient la Société , au
nom d'une commission , de la proposition

relative à une exposition de dahlias. La
Société décide qu'elle aura lieu du 22 au
26 septembre, et que des médailles seront

décernées aux plus riches et aux plus

belles collections de dahlias.

M. Pépin fait un rapport sur la deuxième
édition de la Monographie des CamelUas,
par M. l'abbé Berlèse. Dix-sept articles

ont été ajoutés à cette deuxième édition,

et on y trouve la description de plus de
200 variétés nouvellement introduites.

M. Jacquîn rend compte de la collection

d'œillets de M. Simon Dubos,à Pierrefilte,

qui les cultive avec grand soin depuis 32
ans. Elle se compose maintenant de 750
variétés, et on peut, dire qu'il a pour ce

beau genre des connaissances toutes spé-

ciales.

Société hollandaise des sciences à Marierai.

Prix proposés imir 1842.

es réponses doivent être envoyées à
la Société avant le l" janvier 1841.

1" Quelles sont les différentes espèces

d'a:jimaux qui détruisent , en les perfo-

rant , les pilotis et autres travaux en bois

qui entourent nos côtes et nos digues en
plusieurs endroits? Quelle est l'histoire

naturelle et l'anatomie de ces animaux?
Quels sont les moyens employés jusqu'à

présent afin d'empêcher leurs] dévasta-

tions ? Enfin , des recherches ultérieures

sur leur histoire naturelle et leur anato-
mie conij)arée nous olTrenl-cllcs un moyen
de préservation pi éléi able à ceux que l'on

connaît déjà? La Société ne désire aucu-
nement qu'en réponse à ces ([nestions l'on
répète ce qui est déjà connu ; elle de-
uîande, au conlrainc, que l'on sujjpléo par
des reciherches nwivel'tes à en qui manqut^
daius les autres.

2" Une quantiilé énoume de différents

gaz s'échappe du sein de la terre avec les

eaux des sources dans presque tous los

pays ; ces gaz ont été recueillis et examinés
en plusieurs endroits. La Société demande
que cet examen soit étendu aux sources
qui se trouvent dans le royaume des Pays-
Bas ; elle désire que l'on s'assure par des
recherches exactes, et par tous les moyeUiS
que la physique et la chimie fournissent,

si réellement des gaz accompagnent les

eaux de nos sources à leur sortie de la

terre, et que l'on recherche, dans le cas
d'une réponse afiirmalive, qiielle est la

composition de ces gaz.

3' Les recherches du docteur IIatoke
ont prouvé que les écrevisses d'eau douce,
après avoir quitté l'œuf, ne subissent

point de métamorphoses considérables

,

tandis que, d'après les découveiies im-
portantes de M. ïiiOMPSOiN , les crabes

ne parviennent à leur état parfait qu'après

être passés par plusieurs états intermé-

diaires. Cette grande différence parmi
deux genres d'animaux peu distants l'un

de l'autre a attiré l'attention delà Société;

elle demande que l'on fasse des recher-

ches ultérieures à cet égard, et qu'en
conséquence l'on donne la description,

accompagnée de figures exactes , du dé-

veloppementd'une ou de plusieurs espèces

de crabes depuis la sortie de l'œuf jusqu'à

l'état parfait.

4° Quelles sont les subftances dont les

propriétés physiques sont distinctes, quoi-

que leur composition chimique soit abso-

lument la même, vu qu'elles contiennent

les mêmes éléments 'réunis en nombre égal

et de la même manière?
5" Plusieurs expériences, particulière-

ment celles de M. Becquerel, ayant fait

connaître l'influence que l'électricité et

autres forces physiques exercent dans la

formation des cristaux de substances

mêmes, dont jusque là on avait de la peine

à expliquer la cristallisation , telles que le

quarz et autres minéraux très durs ; con-

sidérant, de plus, que la connaissance de

toutes les circonstances qui concourent

à la formation cristalline des minéraux,

pourra servir à expliquer plusieurs points

de géologie, on demande quelles sont les

observations et les expériences qui dé-

montrent l'influence de l'électricité, du ma-
pnétisme, de la chaleur et de la lumière

sur la cristallisation du quarz et des autres

minéraux insolubles dans l'eau, et par les-

quelles en même temps on pourra con-

naître les autres circonstances favorables

à la cristallisation.

6° Jusqu'à quel point connaît-on ou

doit-on admettre ces forces physiques que

M. Dutrochet croit avoir découvertes ,

et qu'il indique par les noms à' endosmose

et d^eocosmose dans son ouvrage intitulé :

l'Agent immédiat du mouecment vital, dé-

voilé dans la nature et dans son mode d'ac-

tion chez les végétaux et chez les animaux;

Paris, 1826.—Voir aussi : Annales de chi-

mie et de physique, tome XXXV, p. 293,

et tome xxvii.
7° On a observé plusieurs fois chez

quelques plantes vivantes que dans cer-

tains cas elles répandent une lueur phos-



r
phorescente, telles que Tropœohm, Ca-

lendula, Lilmm bulbiferum, TagQtes,, Eu-
pkorbia phosphorea, Rhizomrpha , elç. ;

la Société désire que par des rcchercl»es

faites à dessein , on tache d'éclaircir ce

phénomène , de déterminer ce qu'on doit

admettre de ce qui est rapporté à cet

égard, ot quelles sont les circonstances

sous lesquelles ce phénomène a lieu, et

quelle en est la cause.— Voyez Acta Sue-

cica, 17G2 et 1708. — Ingenhouss, Ver-

suche mit Fflanzcn, 79, 151. — INees V.

EsENBECfc et RisCHOF, Nov. QCt. Leop.

Car. H, 605. — L. C. TreviraNUS , Zeit-

schar. fur Physiol. m , 261. — Mabtius,
Reise nuch Bra&ilim , Il , 726. — Flora

,

; 1837, p. 8.

l 8° Quels sont les restes fossjles d'ani-
' maux et de plantes ti ouvés dans les diffé-

! rentes couches du sol de la Hollande,

excepté le terrain des environs de Maes-
tricht? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent

à l'égard de l'âge relatif et de la succes-

sion de ces couches , ainsi que des chan-

gements que le sol de ce pays a subis dans

les temps passés?

(9o Qu'est-ce que l'expérience nous ap-

;prend par rapport à la cause de violents

;
orages, tels que ceux qui ont eu lieu le

novembre 1800 et le 29 novembre 1836?

Ces deux orages^ et d'a'utres antérieurs

ont-ils été précédés de phénomènes qui

en annonçaient l'arrivée? Quelle a été

\
l'étendue à laquelle l'orage du 29 no-

\] vembre 183G a régné avec la même véhé-

|ji mence que dans ce pays, tant qu'on en a

'
' pu juger par les effets? Quelles sont les

;
parties de l'Europe où il a commencé plus

tôt, ainsi que celles où il s'est fait sentir

plus tard, et qu'est-ce qu'on en peut con-

clure à l'égard du cours qu'il a tenu ?

Sait-on, par des relations certaines, que
de tels orages violents ont eu lieu en même
temps ou presqu'en même temps dans des

parties de la terre différentes et éloignées

les unes des autres? Quels sont les phé-
, ) nomènes les plus particuliers et les plus

( remarquables observés pendant le dernier

orage? On est tenu d'indiquer les écrits et

!
autres pièces authentiques dont on a fait

j

usage, en répondant à cette question,

j

10° Les étoiles filantes ayant été obser-

vées depuis quelques années avec plus

d'assiduilé ; dans la supposition que ces

corps se meuvent hors de l'atmosphère

terrestre, dans l'espace planétaire; la
' Société propose la question suivante :

;

iQu'est-ce que les observaiioiis anciennes

et récentes permettent de conclure sur
' 4',essence et la véritable origine de ce phé-

«otnène?
11" Il n'y a qu'une dizaine des six mille

systèmes d'étoiles doubles ou multiples

1 dont les observations ont été soumises au

j

calcul et les éléments des orbites approxi-

I

mativemenl déterminés; la Société de-

I

mande en conséquence : 1" un exposé clair

1 et net des meilleures méthodes pour dé-
duire des observations les éléments des
orbites de ces étoiles , et 2" l'application

de cette m'ihode à autant d'orbites que
!

possible d'étoiles doubles qui n'ont pas
encore été calculées.

12" Les recherches de Schleiden
' Martius,Wijdler, Valentin, et autres^

ayant ouvert de nouvelles vues sur la

fructification dans les plantes , la Société

I
demande : 1" un exposé succinct et un

'

ij
examen critique des observations faites

,

I

sur cet objiH ;
2" une série d'obsci'vations

[\
nouvelles faites dans différentes familles

de plantes , afin de mettre hors de doute
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la justesse ou bie^i le peu de fondement
des théories de ces boitanistes.

13" La théorie des substitutioas, telle

qu'elle estsoutenue parMM. DumasciLau-
RENT, est-elle basée sur des expériences

incontestables, ou faut-il admettre que les

objections de Liebig sout suffisantes pour
la faire rejeter? L'on désire que ces ques-
tions soient soumises à un nouvel examen,
et que l'on recherche de quelle valeur

pourront être les progrès que la chimie
organique en attend da,ns le cas o,ii, elle se

trouverait confiriiiée.

14° Des alluvions plus ou moins consi-

dérables se déposent à l'embouchure des

fleuves et s'étendent eu plusieurs endroits

fort loin dans les mers ; ces terrains, sou-

vent si fertiles , formés du détritus des

couches différentes sur lesquels les fleuves

exercent leur action , sont ordinairement
désignés sous le nom de Pella. U^e partie

assez considérable des Pays-Bas se troyve

formée ainsi par les atierrissements du
Rhin, de la Meuse et de l'Eséaut. On a

commencé, depuis quelque temps, à se

servir de raccroissem,ent séculaire de ces

Deltas comme de chronomètre pour déter-

miner l'époque où ces alluvions ont com-
mencé à se déposer ; la Société désire que
la valeur de ce chronomètre soit, autant

que possible, fixée en comparant tout ce

que l'embouchure des fleuves offre de ca-

ractéristique, tant avec la nature des pays
arrosés par ces fleuves qu'avec l'état des

côtes près de leurs embouchures et des

terrains dont les Deltas sont composés; et

qu'enfin cette mesure soit appliquée au
Delta de notre sol, et que d'après elle le

laps de temps soit déterminé, pendant le-

quel la formation de ce Delta s'est conti-

nuée.
15" La Société demande la description

géologique des provinces de la Hollande
septentrionale et méridionale ; elle désire

que l'on fasse connaîire les différents ma-
tériaux qui en composent le sol, et que
leur origine soit déterminée comparative-
ment a\ ec les roches dont ils proviennent;
enfin, que les différents détails, s'il y en a,

qui en sont compatibles, soient réunis sur
une carte géologique.

16" Plusieurs des races humaines qui
peuplent les colonies orientales de notre

royaume ne sont pas encore exactement
connues des naturalistes. La Société de-
mande que les différentes races humaines
de cet archipel indien soient examinées,
comparées entre elles et décrites, et que
l'on prouve l'exactitude des résultats de
cet examen anthropologique par des fi-

gures exactes.

17*^ La lumière exerce une action chi-

mique sur différents corps, qui se mani-
feste entre autres par un changement de
couleur dans ces corps ; l'application im-
portante qui vient d'être faite de cette pro-
priété, tant en Angleterre qu'en France,
dans ce qu'on appelle la Daguerréotypie, a
fait naître le désir d'ap[)rofoudir cette ac-
tion chimique de la lumière, plus que cela

n'a été fait jusqu'à présent. La Société de-
mande que cette action soit examinée avec
soin ; que l'on recherche quels change-
ments les corps qui en sont susceptibles

subissent, tant par l'action de la lumière
blanche composée que par celle de ses

rayons composants, et que l'on tâche de
déterminer l'influence de l'intensité de la

lumière et de sa polarisation dans ce phé-
nomène ; enfin, que toutes lescirconstances

qui sont favorables ou nuisibles à cette

action de la lumière soient soumises à un
aouv.elcxamcu. ^
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18" Le phénomène de l'électricité que
développe la raie électrique (Baia torpédo
Linn. ) vient d'être examiné avec le plus
grand succès [tar JohnDAVY, Matteucci
et autres naturalistes. La Société désirp
que des recherches pareilles soient faites

sur un autre poi;;son , et particulièrement
sur le Gyvmoius electricus, qui se trouve
en abondance dans les eaux douces des
colonies américaines du royaume des Pays-
Bas, et qu'elles soient surtout dirigées dans
le but de reconnaître le rapport qui existe
entre les actions nerveuses et électriques;
la Société demande un résumé exact de
ces recherches et des conséquences que
l'on pourra en déduire.

19' Sur la nouvelle théorie de la fer-
mentation , telle qu'elle vient d'être pro-
posée par TuRPiN, ce phénomène ne dé-r
pendrait que du développement des glo-
bules qui forment la partie caractéi istiquç
dù ferment, développement comparable à
la germination des végétaux, et accom-
pagné, comme elle, de la production dtj

gaz acide carbonique. La Société, quoique
loin de vouloir nier que plusieurs obser-
vations plaident en faveur de celte ingé-
nieuse théorie, pense cependant qu'elle est
encore loin d'être tout-à-fait prouvée; elle

demande qu'elle soit soumise à de nou-
velles épreuves, et que l'on examine, par
des observations et des expériences réité-

rées, si elle doit être adoptée ou rejetée.
20" Les découvertes brillantes d'EHREN-

BERG, concernant la composition des in-
fusoires, ayant été contredites par plu-
sieurs observations, tant de Reimer Jones
en Angleserre, que de Dujardin et Pel-
TiER en France , de manière qu'il paraît
extrêmement difficile de décider si, d'a-
près ce que prétend le célèbre professeur
allemand, plusieurs de ces animalcules
sont réellement très composés et munis de
beaucoup d'organes, ou si au contraire,
comme d'autres le veulent, ils ne sont for-

més que d'une matière homogène vivante;

la Société désire que ces infusoires soient

soumis de nouveau à un examen impartial,

fait avec les instruments les plus parfaits,

et qui puisse décider la question.

2Î" Toutes les plantes ont-elles une
température propre qui ne dépend pas de
celle du milieu où elles se trouvent? Ea
cas qu'elle existe, dans quels organes est-

elle la plus élevée, et diffère-t-elle selon
les différents âges des plantes? Quelle est

enfin l'origine de ce développement de
chaleur? La Société désire que l'on ne
borne pas ses expériences aux fleurs de
quelques plantes dans lesquelles on a ob-
servé un degré très élevé de chaleur,

comme dans les Aro'i'dées ; mais elle de-
mande que l'intérieur d'autres organes
des végétaux soit examiné sur ce poinjt

dans des saisons différentes.

22" Question lnslori(iiie.—Que peut-on,

en consultant l'histoire et les recherches

des savants, en s'aidant aussi des archives

ou traditions locales, en étudiant la nature

sur les lieux, connaître avec quelque cer-

titude concernant les changements succes-

sifs que les dunes qui bordent le rivage

de la Hollande n'ont cessé de subir depuis

le temps dont on a conser\ é quelque mé-
moire jusqu'au jour où nous vivons, eu

égard surtout à ce que les dunes ont

éprouvé de perte du côté de la mer, à ce

r qu'en revanche elles ont gagné eu empié-

tant de l'autre côté par la marche pro-

gressive des sables, et à ce qui on est ré-

sulté sur les bois, les terres et les eaux de
l'intérieur?

Conditions gctw'(des des concours. — Le



m
prix d'une réponse sal\sfaisi\nie à ehacuno

de ces questions est une médaille d'or de

la valeur de 150 florins, et de plus une

gratification de ibO florins de Hollande

quand la réponse en sera juj^ée di{;ne. Il

faut adresser les réponses, bien lisible-

ment écrites en luiUandais, français, an-

glais, iialion. latin, ou allemand (imi leliros

italiques 1, et affranchies avec dos billels

à la manière usiiée, à J.-G.-S. VanBkeua,
secrétaire perpétuel de la Société, à llar-

iem.
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immédiatement la direction du courant se-

condaire, quelles que soient la force de

la décharge el la distance entre les deux

spirales.

—»-»-iX5îH:-t«-«—

Eruption volcanique et tremblement de terre

dans l'île de Ternate.

Vf
-
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Xxpé^^nces sur les courants électriques se-

condaires
,
par M. Matteucci.

WSjfin d'étudier le courant secondaire pro-

gl|duit par la bouteilte de Loyde.M.Mal-
teucci emploie deux spirales planes faites

chacune as ecun fil de cuivre long de 23
mètres. Ces deux spirales sont fixées sy-
Tiiélriquemont sur doux planches de bois

très minces qui peuvent glisser parallèle-

ment l'uneà l'autre sur un plan horizonlal,

et se fixer à la distance qu'on veut. Une
des spirales conduit la décharge de la

bouteille, l'autre le courant secondaire

que cette décharge développe. La direction

et l'intensité des doux courants qu'on peut
appeler primitif et secondaire, sont déter-
minées par le sens et l'intensité du magné-
tisme que reçoivent des aiguilles d'acier

contenues dans des hélices d'extrorsum
roidées sur un tube de verre. Le travail

de M. Savary a été irès utile dans ces re-

cherches. Dans l'impossibilité de rapporter
dans cet extrait le grand nombre d'expé-
riences qui se trouveront dans le mémoire
qui sera bientôt imprimé dans la Biblio-

thèque uiiiverselle de Genève, M. Matteucci
se borne à exposer les principaux résultats

auxquels il est parvenu : i° la direction du
courant secondaire est la même que celle

du courant pi imiiif, jusqu'à uiie certaine

distance au-delà de laquelle elle se trouve
renversée pour ne plus changer de direc-
tion ; 2 le maximum d'intensité du courant
secondaire est à peu près le même pour le

courant secondaire direct par rapport au
primitif , et pour le courant secondaire
lorsqu'il est interverti ;

3° le maximum
d'intensité du courant secondaire direct et

inverse, s'obtient pour une dislance d'au-
tant plus grande entre les deux spirales,

que la tension de la décharge est plus
' grande ;

4" la distance à laquelle com-
mence l'inversion du courant secondaire,
croît avec la tension et la quantité du fluide

de la batterie que l'on décharge. C est ainsi

qu'on trouve le courant secondaire inverse
presque au contact des deux spirales lors-

que la décharge est très faible, et qu'il

faut éloigner la spirale secondaire pour
avoir l'inverMon de son courant , d'autant
plus que la force de la décharge est plus
considérable. Une décharge très forte peut
développer un courant inverse à une dis-
tance donnée entre les deux spirales lors-

,
qu'on rend plus difficile, par la longueur
et la moindre conductibilité du circuit, le
passage de l'électricité. M. Matteucci s'oc-
cupe aussi de l'influence qu'exercent sur
le sens et l'intensité du courant secondaire
les substances interposées entre les deux
spirales. Il s'est assuré d'abord que les
substances non conductrices n'ont aucune
ipfluence sur le courant secondaire. Les
lames métalliques au contraire exercent
une très grande influence. C'est ainsi
qu'une lame très mince d'éiain renverse

2 février l8i0, à huit heures et

mie du matin , le ciel étant obscur

il s'éleva un vont violent du

N.-O. ,
accompagné d'une grosse pluie,

(jui poussait inipeiueusemeni les nuages;

tout semblait indiquer un phénomène ex-

traordinaire. Bientôt, en effet, le cratère

se couvrit d'une fumée épaisse, des bruits

snutorrains, semblables au tonnerre, se

firent entendre; la lave, les scories pro-

jetées détruisirent tout ce qu'elles ren-

c nirérent. L'aspect du volcan, terrible

pendant le jour, le devint encore plus [)en-

dant la nuit, lorsqu'on put distinguei' des

pierres énormes au milieu des débris ex-

pulsés par son ouverture et projetés à

une grande hauteur. Cetie éruption désas-

treuse dura vingt-quatre heures, avec les

mômes bruits souterrains qui faisaient

craindre aux habitants que le sol manquât

sous leurs pieds. Le bruit était si grand

qu'on ne pouvait s'entendre parler. Le

désastre continua ainsi jusqu'au 14- fé-

vrier. Alors on entendit un bruit sourd

vers minuit; il fut accompagné d'un léger

tremblement de terre, qui devint plus fort

à chaque instant et força les habitants à

sortir du lit et même à abandonner leurs

maisons. A trois heures du matin, pendant

que la pluie tombait par torrents, un choc

violent renversa les habitations et les édi-

fices , la terre s'entr'ouvrit et se referma

dans certains endroits. Le 15 février, la

naïuie semblait au plus haut degré de

fureur ; les animaux , les hommes furent

précipités, les vaisseaux maltraités. Le

fort Orange, qui depuis deux cents ans

avait résisté à tous les tremblements de

terre, a beaucoup touffert d'ans celui-ci.

(
Avondbode-Dutch.

)

NAVIGATION.

Influence du fer sur la boussole , à bord des

navires.

yî^ 'ii fluence des masses métalliques sur

iLtraiguille aimantée, qu'on appelle at-

traction locale , et qui a fait l'ol jet d'un cu-

rieux mémoire présenté il y a peu de temps

à rAcadéiniedes.sciences parM. Coulier,

est un phénomène des plus utiles à étu-

dier, particulièrement dans la navigation

le long des côtes, où l'on a constamment

recours aux relèvements d'objets ter-

re-tres. Cette attraction fait dévier l'ai-

guille du nord magnétique dans des sens

différents, suivant l'angle décrit par le na-

vire et le méridien ; elle est encore diffé-

rente suivant la position qu'on fait occuper

à la boussole sur le navire, de sorte que

sans une suite d'observations préalables,

surtout à bord des bâtiments à vapeur qui

ont de fortes masses de fer, il est impos-

sible de prendre des relèvements exacts

ou de faire accorder ces relèvements avec

ceux qui sont décrits dans les ouvrages

nautiques ru sur les cartes.

Le professeur Barrow avait pensé qu'une

plaque de fer disposée à une certaine dis-

tance de la boussole pouvait neutraliser

ces effets; mais les expériences les plus

récentes, les plus précises, sont venues

démontrer que, loin d'atteindre oo but, la

plaque de rilluslrc jtnd'osseur occasion-

nait des erreurs encore plus fortes et plus

difficiles ;\ apprécier.

Dans un de ses derniers mémoires in-

sérés dans les volumes do la (jonnaissanco

dos temps, le célèbre géomètre l'oisson a
traité cette (inostion avec toute la supé-

liorité de talent (lu'on lui connaît. l'our

M. CouMKU, il décrit plusieurs molhodeS'

pratiques anglaises (pu seinblonl ne rien

laisser à désirer ; une conmiission de mem-
bres de l'Académie a été chargée d'en faire

un rapi)()i t, et nous ne doutons pas que
bientôt notre marine ne soit affranchie de
la difficulté que présentait sans cesse un
phénomène sinon inconnu, du moins mal
apprécié dans ses effets.

pharmacopée égyptienne.

n nouvel ouvrage destiné à répandre en

4i Egypte les connaissances utiles , vient

de sortir des presses de l'imprimerie royale,

où il a été imprimé au frais du vice-roi,

sous la surveillance rie M. .Tomard , chef

de la mission égyptienne en France : c'est

une /'/(rt/-jHrtrap'c a[)propriée à l'usage du
pays. Déjà un semblable manuel a été im-

primé au Caire en arabe; le nouvel ou-
vrage, rédigé par le conseil de santé d'E-

gy|)le, est tout en français; mais les noms
des substances sont données en arabe

,

avec le nom français et le nom italien
;

de plus, les noms des sels formés d'après

la nomenclature chimique, sont associés

aux noms vulgaires , et cela dans les trois

langues. On n'a pas arabisé les noms clas-

siques français, mais on a ajouté aux ra-

dicaux arabes des finales techniques indi-

quant l'état de combinaison de la sub-
stance. Ainsi , de cabrit, soufre , on a tiré

cabritiK pour l'acide suUwiqne, cabritkX

pour chaque espèce de sulf«/c, et cabrit-

OUK pour chaque sxÀhirc. Déjà cette no-
menclature turque est adoptée dans les

écoles du pays, où elle a été parfaitement

comprise. Ainsi l'on a traduit en arabe

autant qu'on l'a pu les mots de la nomen-
clature chimique, en y ajoutant des finales

significatives exprimant les modifications

de chaque combinaison.

Ce n'est pas la première fois qu'on im-
prime ici pour les écoles et les adminis-

trations du pays, et ce ne sera pas la der-

nière; c'est par de tels services que la

France continuera d'y exercer une in-

fluence salutaire, et d'y propager l'instruc-

tion et la civilisation. En outre, la correc-

tion qui caractérise les productions de
l'imprimeiie royale, servira de type pour

les imprimeries égyptiennes , qui ont dé-

ployé une certaine activité dans les pu-

blications utiles. Près de 300 volumes, en

arabe et en turc, sont sorties des presses

de Boulâq dans ces dernières années; le

gouvernement égyptien en a fait hommage
à l'Institut, en retour des bons offices qu'il

reçoit de la France.

Falsification du vinaigre par les acides mi-

néraux
;
moyens de la découvrir, par

M. Iiassaigne.

f> e savant chimiste M. LASSAiGNE.dans

Jjson Traité des réactifs, traite d'un grand

nombre de falsificiitions. Quand on soup-

çonne que le vinaigre est falsifié par l a-

1.
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cide sulfurique, il recommande de l'éva-

porer dans une capsule de porcelaine, au

huitième de son poids, d'ajouter alors au

résidu 5 à 6 fois son poids d'alcool, lequel

dissout l acide sulfurique restant après

que l'acide acétique a été distillé. La so-

lution alcoolique ayant éiè liiirée et éten-

due avec de l'eau distillée, on y ajoute du

chlorure de barium qui précipite le sul-

fate de baryte, dont le po.ds déterminera

la quantité d'acide contenue dans le vi-

naigre, si le tout a été bien précipité. Si

l'on ne se propose pas de déterminer

exactement la quantité de l'acide minéral,

sa présence pourra être indiquée en en

évaporant une petite quantité jusqu'à sic-

cité dans une capsule de porcelaine. A la

fin de l'opération il se manifestera des va-

peurs blanches, épaisses et piquantes, pro-

venant de l'acide sulfurique. Le résidu

devient alors mou et exhale enfin l'odeur

de l'acide sulfureux.

Lorsque c'est l'acide hyrlrochlorique

qui a servi à falsifier le vinat{îre, pour dé-

couvrir celte fraude on distille la liqueur,

et alors si le vinaigre est pur, le nitrate

d'argent ne donnera aucun précip lé ; mais

s'il y a de l'acide hydrochlorique, il se for-

mera un dépôt de chlorure d argent, dont
le poids pourra déterminer la proportion

de l'acide, si le tout a été bien précipité.

Le vinaigre est rarement falsifié par l'a-

cide nitrique ; si cela avait lieu on pourrait

le découvrir par plusieurs moyens :
1'^ par

le sulfate d'indigotino, qui, par l ébullition,

changera sa c )uleur en jaune; 2" par une
solution de proto-sulfate de fer ou de deut-

oxide de cuivre dans de l'acide sulfurique

concentré. La première ajoutée au liquide

contenant de l'acide nitrique y produit une
magnifique cotdcur qui ^arie du pourpre
au rose. Le deutoxide de cuivre produit
une couleur violette de différents degrés
d'intensité. L'acide nitrique peut encore
être découvert dans le vinaigre en saturant

la liqueur avec de la potasse et évaporant
jusqu'à siccité ; on pourra par la déflagra-
tion ou les autres moyens en usage , re-
connaître que le sel qui se sera formé sera
le nitrate de potassse. Le meilleur moyeu
d'opérer avec une solution de protoxide
de fer dans l'acide sulfurique concentré,
est le suivant : pour découvrir un vingt-
quatre millième d'acide nitrique dans un
liquide quelconque, M. Lassaigne dit d'a-
jouter à une partie d'acide sulfurique con-
centré, ayant une densité de 1,84, la li-

queur à éprouver ; on agite le mélange et
on le laisse reposer; quand il est refroidi
on y verse petit à petit une solution con-
centrée de protc-suHale de fer jusqu'à ce
que; la couleur rose ou pourpre se mani-
feste.

ORGANOGKAFHIE VÉGÉTALE.

Sur la Structure de î'ovuîe des plantes
,
par

M. Schleiden.

le professeur Schleiden, d'Iona,
étudié avec beaucoup de soiiî

ce sujet impoitaiil, et il a inséré dans les
Arc/litres de Wie(jmann plusieurs mémoires
dont nous extrayons les points principaux.

Linné avait établi une époque précise
pour la description des organes de la ré-
production, savoir, celle du dé\ eloppement
complet de la fleur au moment de la divi-
sion du pollen pour la fécondation, et le
moment de la séjtaration du fruit de la
plante, et en cela il avait raison. Mais il

n'a pu décrire ce qu'il n'a pas vu, et il était
devenu d'autant plus nécessaire de s'oc-

cuper de ce point, qu'on s'est plus occupé
depuis lui de l'arrangement naturel des

plantes. Les personnes qui n'ignorent pas

entièrement les phases de développement
des végétaux , sa^ ent très bien qu'il est

tout à fait impossible, en raison des chan-
gements qui résultent du développement
progressif, de lier l'état dernier de la

graine , de l'ovule pour dire autrement

,

avec son état primitif. Aussi il semble
assez singulier de voir des descripteurs

dire avec un grand sérieux , comme s'ils

l'avaient vu de leurs yeux , que dans le

Gui l ovaire est uni'oculaire et ovulo pen-
dvlo. ou bien que dans le Conjlus il y a un
ovaire biloculaire et ovuHs initio erectis

mox pendulis. Par bonheur leurs élèves

sont assez bons pour les croire sur parole,

ou passent leur vie à chercher dans la na-

ture une aussi belle disposition. La plante

n'est pas un cristal qu'on trouve toujours

dans le même état, elle est douée d'une

vie qui agit constamment; il faut se faire

une idée des diverses périodes de son dé-

veloppement. Robert Brown fut frappé de
l'apparence de contradiction que lui pré-

sentait le genre Evonijmiis, doniles ovules

étaient en, même temps supérieurs et in-

férieui s, et il découvrit la loi que le raphé
dans l'ovule passe constamment du côté

du placenta , et que dans les ovules fili-

pendules de VEconymus il faut replacer

par une opération de l'esprit le raphé dans
sa position droite ; alors les ovules sont

érects inférieurs en réalité au lieu d'être

fiiipendules, ou pour mieux dire recourbés
en bas. Autant que M. Schleiden l'a pu

,

il s'est servi du principe de R. Brovvnpour
résoudre les anomalies semblables qui

obscurcissent les affinités. Les Renoncu-
lacées, dont on fait deux familles d'aprè.s

la considération de l'ovule en séparant les

Anémoiiées, étaient une bonne occasion.

Dans ces familles l'ovule présente à une
époque qui it'est pas très avancée , une
dispositi, n semblable, et l'ovule ascendant,
anatrope [fig. 1 et 2).

Fig. 2. Fig. l.

_
Dans une période subséquente, l'ovaire,

s'élève seul vers le haut, quand l'ovule est

ascendant anatrope (fig. 3), ou bien l'ovaire

est poussé de manière à remplir l'espace

au-dessous de l'ovule , qui se courbe à

partir du placenta, et il devient suspendu
en apparence

, fl?)fl/rop//»j?! , ro/j/ie acersd

Fig. 3. Fig. 4.

(fig. k). Il n'y a pas de différence sensible

entre plusieurs espèces au temps de la

floraison , et dans toutes elle est si faible

qu'on ne peut s'en servir pour établir des
genres ; mais quand les graines sont mtjres
on peut s'en servir avec avantage. Le
nombre des téguments de l'ovule varie

même dans le même genre. Ainsi on trouve
ordinairement un tégument simple dans
les genres Thallctrum.^ Anémone^ Hepatica^
llanvnruhis fi'j. 2), Ficaria, Caltha, Helle-

bonis
, Delplunium. On eu trouve deux

dans l'ovule des Clematis, Adonis (fig. 1),

Trollius, Isopyrtim, Aquilegiu, Aconilum,
Pœonia, Dcipkiniurn fissum, elalum^ ôicoloi-,

consolida
,
Ajacis , les IMagnoliacés. Dans

les Aroides il y a des anomalii s semblables.
Lindley,qui a réuni les Typhacés aux
Aroïdes d'après la considération de l'ovule,

a oublié que souvent les ovules sont sus-
pendus dans les Aïoïdes. On a vu aussi

que les ovules ne sont suspendus qu'en
apparence , car dans ces plantfs aussi ie

raphé est déplacé.

rilage du lin à la mécanique.

AU m )ment où la question de l'industrie

inière accupe à un si haut degré le

gouvernement et les industriels, on n'ap-

prendra pas sans intérêt que, par l'appli-

cation d'un procédé dont le principe est

découvert depuis plusieurs années , sans

toutefois avoir profité à son in\enteur

(M. Jean Guérin Dubourg, maintenant dé-

cédé), on est parvenu en France à filer le

lin et le chanvre avec une perfection que
les Anglais eux-mêmes seront bientôt ré-

duits à nous envier. Ce procédé, qui con-
siste à échelonner le lin dans la prépara-
tion de la filature mécanique, au moyen
de cylindres de diamètres inégaux, sans

pour ainsi dire l'étirer, avait été exploité

pendant quelque temps par une société

qui, par des circonstances indépendantes

de la bonté des machines en elles-mêmes,

n'a su en tirer aucun parti; elles ont dû
être vendues après avoir été saisies par

les créanciers. Devenu acquéreur de ces

machines, M. J. Kœchlin, d'.\uxi-le Châ-
teau (département du Pas-de-Calais), s'est

hâté de reprendre le procédé ainsi toiribé

dans le domaine public, et s'est appliqué

à le perfectionner. Cet industriel
, auquel

on doit déjà de tisser le fil à la mécanique,

a réussi à rendre ce procédé applicable à

toute sorte de lin et de chanvre, et se pro-

pose de construire et de vendre de ces

machines après avoir obtenu le brevet de
perfectionnement qu'il sollicite. Déjà ut^e

filature où cet appareil fonctionne depuis

plusieurs mois, a obtenu par son emploi

un résultat tel, que ses produits, qui étaient

auparavant inégaux et faibles , peuvent

figurer aujourd'hui en tête de tout ce qui

se fait de mieux, et se vendent avec une
augmentation de 10 et 15 p. 0/0 sur les

anciens prix. Le lin, qui est filé dans toute

sa longueur, conserve une force qu'il se-

rait impossible d'obtenir avec des matières

raccourcies , soit à dessein , soit dans le

cours de l'élaboration de la filature , en

même temps que le fil est d'une régularité

parfaite. Ce sont des qualités d'autant

plus précieuses que l'application du pro-

cédé dont il s'agit n'augmente ni les frais

ordinaires de la préparation , ni la quan-
tité du déchet. [L'induslrle.)
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Ststistique agricole de la France.

(1" arUcle.)

U^iT ministre de l'agriculture vioiil

A/-i'^'io présenter au roi un nouveau
voUnnede la Statistique de la France. C'est

le quatrième de la collection et le premier

de la partie d'Agriculture. Cet iniporlaiit

ouvrage, dont la rédaction est confiée au
savant M.Mokeau de Jonxès, correspon-

dant de r Institut, comprend dans ses deux
tomes lu statistique agricole de la France,

formée des i3 départements à l'est du
méridien de Paris. Ce volume est précédé

d'un rappi>rt à S. M., dans lequel M. le

ministre expose d'abord ce qui , jusqu'à

nos jours , avait été fait pour connaître

l'agriculture du roysTume , et indique en-

suite juir quel ensemble de dispositions

combinées cette grande exploration vient

d'être exécutée ; il termine par un aperçu

des pri tcipaux résultats qu'elle offre au-
jourd'hui , et qui embrassent la moitié du
territo de la France. Les voici tels que
nous les donnent, pour les 43 départements

situés à l'est du méridien de Paris, les faits

résumés le plus succinctement possible.

La m'iitié orientale de la Fiance com-
prend, sur un territoire de plus de 26millions

d'hectares, une population de près de
16 millions d'habitants. Elle est divisée

en 177 arrondissements, et 19,000 com-
munes. La partie septentrionale contient

presque deux fois autant de communes
que celle du midi ; sa surface est moins
grande, mais sa population est plus nom-
breuse. La région du nord compte près

de 12 millions d'hectares, et 1,719,000
maisons imposables, qui paient , en prin-

cipal, 38 millions et demi de contribution

foncière. La région du midi a 12 millions

et demi d hectares , et 1,443,000 édifices

soumis à l'impôt foncier, auquel ils con-
tribuent pour 31 millions et demi environ.

Dans la première de ces régions, la cote

moyenne est de 2 fr. 68 c. par hectare im-

posable ; dans la deuxième, de 2 fr. 4 c.

L'une paie, terme moyen, 3 fr. 93 c, par
maison, et l'autre, 4 fr. 6 c. Les deux ré-

gions réunies, qui forment un peu moins
de la moitié de la France continentale

,

possèdent 24 millions et demi d'hectares

imposables, et 700,000 non imposables,

avec 3,163,000 édifices soumis à l'impôt

,

et près de 46,000 qui en sont exempts. La
cote moyenne générale monte par hectare

imposable à 2 fr. 35 c, et par maison à

3 fr. 99 c.

Après ces notions préliminaires, il sera

facile d'apprécier les données numériques
que va présenter la statistique agricole de
cette belle partie de la France.

lo Etendue des cultures.— Sur 26 mil-
lions d'hectares, 9,600,000, ou beaucoup
plus d'un tiers, sont occupés parles cul-
tures. Celte proportion s'élève à la moitié,

si l'on ajoute aux terres actuellement cul-

tivées, les jachères et les plantations di-

verses comprises sous les noms de vergers,

.pépinières, oseraies, aulnais, etc. Mais, si

l'on se borne à énumérer les cultures pro-
prement dites, en rejetant même les prairies

artificielles parmi les pâturages, il y a seu-
lement 8,803,000 hectares cultivés, ou un
sur trois. Dans la région septentrionale

on compte à peu près 10 hectares cultivés

sur 25 : dans celle du midi , 10 sur 34.

—

La surface totale de ces cultures est distri-

buée en trois parties principales, savoir :

céréales. 6,538,108 hectares, les 3/4;
vignes, 897,428, 1/10; cultures diverses,

1,V>8,081, 1/6; total, 8,303,702.— C'est

plus d'un hectare en culture pour chaque
couple d'habitants.

Le choix et la diversité des cultures sont
déterminés , non senlemeiit par les exi-
gences du climat et du sol, mais encore jiar

les besoins et surtout les habitudes des po-
pulations. Dans la région du noid, le fro-
ment et le métei! couvrent une surface
presque double de celle qu'ont leurs cul-
tures dans la région du midi

; l'orge et l'a-

voine y ont une étendue pour ainsi dire
quadruple ; mais le seigle et le ma'is y sont
réduits à moitié. Les jardins, les champs
destinés aux légumes secs, y sont deux lois

aussi grands; et la culture du colza et de
la betterave y est d'une étendue quintuple;
celle du chanvre est d'un tiers en sus, et les

lins occupent vingt-trois fois autant d'es-
pace.— Il est vrai que l'influence du climat
favorise, dans le midi, plusieurs cultures
repoussées par elle dans la région du nord.
Ainsi les mûriers couvrent 41 ,000 hectares,
les oliviers 117,000, !a garance 15,000,
les chardons cardières, 1,100, etc. La
vigne trous e également da-ns les départe
ments méridionaux une protection qui lui

est parfois refusée dans ceux de la région
septentrionale, et les terrains qu'elle y oc-
cupe sont moitié plus étendus.

2» Quantité (ft valeur des semences.— La
masse des céréales prèle véeschaque année
sur la production pour l'ensemencement
des terres, est beaucoup plus grande qu'on
ne se l'imagine communément. Elle se

forme de 5 millions et demi d hectohtres
de froment et d'épeautre , et de plus de
3 millions et demi d'hectolitres de méteil
et de seigle. Les autres sortes ajoutent à
ces quantités au-delà de 5 millions, ce qui
fait annuellement 14 à 15 millions d'hec-
tolitres employés uniquement à la repro-
duction des céréales. C'est dans les années
abondantes une valeur de 1g2 millions de
francs, qui dans les autres monte à plus
de 250. La quantité de semence pour un
hectare ne varie pas beaucoup; elle ex-
cède deux hectolitres pour les céréales

principales, au nord ainsi qu'au midi ; elle

est un peu plus grande pour l'orge, et

plus encore pour l'avoine. Les pommes
de terre exigent plus de 6 raillions d hec-
tolitres, à raison de 12 1/2 par hectare.

C'est une dépense moyenne de 13 millions.
3" Quantité et valeur de la produclioii

annuelle.— La masse entière de céréales

produites année moyenne dans les 43 dé-
partem.ents de la France orientale, forme
84 millions et demi d'hectolitres

, que le

prélèvement des semences réduit à 70 mil-

lions. La région septentrionale fournit les

deux tiers de cette vaste production; celle

du midi produit l'autre tiers. Les céréales
appropriées plus particulièrement à la

nourriture de l'homme, savoir : le froment,
l'épeautre, le méteil et le seigle, rappor-
tent 52 millions d'hectolitres; et les autres

Torge, l'avoine et le ma'is, environ 31 mil-

lions. Les 70 millions d'hectolitres dispo-
nibles donnent à chaque habitant 4 hecto-
litres et demi pour sa nourriture et celle

de ses animaux domestiques. Les espèces
destinées spécialement à sa subsistance,

lui fournissent beaucoup au-delà de deux
hectolitres et demi, dont le froment forme
les deux tiers, et le méteil et le seigle le

surplus. Dans les années abondantes, cette

subsistance n'excède pas une valeur de
786 millions de francs; dans les temps
moins favorables, elle en vaut 1,200. C'est

pour la dépense de chaque individu une
différence de 50 à 75 fr.

HOKTICVI.TVAS

.

ITouvelle variété du Mimului» oardinalif

.

Mout le monde coniiaîi le Mimulus car-

^jdinalis, car depuis quehjuos années i

on l'a propajjé presque dans tmis nos jar-
|

dins ; la belle couleur rouge de ses fleurs
j

attire constaranient les regards de tous les

amateurs; on en obtint, il n'y a pas long-
|

temps, une variété à laquelle on donna le i

nom de Mrmdus cardinalis , roscus. Le
j

rose avait rcmiilacé la couleur rouge ver-
'

millon de l'espèce, et rivalisait avec elle
,

d'une manière glorieuse. Dernièrement,

en faisant divers semis de cette plante,

nous eûmes une variété qui surpassait en

beauté le M. cardinalis et le M. cardinalis,

roscus. Il semblait que la nature avait en-

levé tout le beau de la vive couleur du
premier pour l'allier à la tendre couleur

du second. En effet, la fleur présentait un
limbe rose tendre avec une gorge rouge

foncé; aussi, regardaia cette plante comme
digne d être introduite dans les jardins,

nous nous empressons de la faire con-

naître. Il suffira de savoir que ce résultat

a été obtenu au Jardin dos Plantes, et que

nous avons donné à cette variété le nom
de Mimulus cardinalis, var. Palmirianus.

P. Ch. JoUBERT.

SCfflCES HiSTOmOllES..

Meuble sacré en or du li'- siècle.

Allou a donné à la Société de

1/1'^ l'Histoire de France quelques ren-

.seignements sur une table d'autel en or

fin, du commencement du xr siècle, pro-

venant de la cathédrale de Bâle, à laquelle

elle aurait été donnée par l'empereur

Henri II. Ce monument de la ciselure au

moyen-âge , non moins précieux par le

caractère bysantin de ses ornements et

de ses figurines, que par sa matière et sa

valeur intrinsèque^ qu'on estime 20,000 f.,

est en ce moment à Paris. Soa propriétaire,

M. le colonel Teubet ( rue du Temple

,

n"21), l'a acheté au canton de Bâle-Cam-

pagne ; il en voudrait, da-on, 200,000 fr.

Il en permet l'examen avec beaucoup de

bienveillance. M. Lenormant a ajouté quel-

ques détails sur ce monument qu'il con-

naissait, et sur l'âge et l'authenticité duquel

ne peut y avoir la moindre incertitude.

L'empereur Henri IL ayant fait construire

la cathédrale de Bamberg, avait donné à

la bibliothèque de cette église des manu-

f ciits importants,ornés de pierres précieu-

s'js, revêtus de sculptures d'ivoire, d'or-

nements d'or et d'argent, dont le caractère

est le même que celui de !a table d'autel

de Bâle. M. Lenormant a cilé plusieurs ob-

jets antiques également très précieux ,

dont la valeur intrinsèque étant déjà fort

élevée, comme l'est celle de ce monument,

et devenant aux yeux do leurs possesseurs

proportionnellement bien plus considé-

rable, n'a pas permis leur acquisition par

les musées publics d'Europe. Tel fut le

sort d'une magnifique collection de bijoux

trouvés par un Italien dans une des pyra-

mides de Méroé, et dont la valeur au poids

s'élevait à 45,000 fr. Tel fut aussi le sort

d'objets d'art provenant des anciens péti-

oles de l'Amérique méridionale, et dé-

couverts dans le lac de Titicaca ; ils re-

présentaient, par le poids de l'or seule-

ment, une valeur de plus de 30,000fr. ;

on finit par les fondre. Il est à cramdre

que le monument de Bâle ne subisse le

même sort.



Questions rédigées par BJt. de Caumont, pour

les enquêtes archéologiques, et adoptées par

la Société française pour la conservation des

snoDuments.
i'^'' .nrtiole.

MONUMENTS CELTIQUES.

. Dolmens.

t. Existe-t-il beaucoup de dolmens dans

[le pays?
2. De quelle pierre sont-ils construits ?

3. Quelles sont leurs dimensions les

i^Us ordinaires ?

4. Offrent-ils deux compartiments?

5. Ont-ils tous leur pi incipale ouverture

tournée vers le levant?

6. Quelques dolii.ens en raison de leurs

dimensions peuvent-ils être classés parmi

les allées couvertes?

7. Certains dolmens, aujourd'hui à dé-

couvert, n'ont-ils pas primitivement fait

partie d'un tumudis dont ils auraient formé
la cavité centrale ?

8. A-t-on trouvé des débris d''ossements,

des vases cinéraires ou des instruments en
pierre ou en bronze sous les dolmens ?

I 9. Connaît on des aggroupements de
dolmens?

10. Quelles sont les traditions popu-
laires se rattachant à ces édifices ?

Tiimulus.

11. Connaît-on beaucoup de tumulus
dans le pays ?

12. Ne les a-t-on pas souvent confondus
avec les mottes féodales?

13. Quelle était la disposition intérieure

de ceux qui ont été explorés?

^
14. Que renfermaient-ils en fait d'objets

d'art (poteries, instruments en pierre et

en bronze, etc. ) ?

15. Quelques tumulus ont-ils présenté
des médailles romaines ou autres objets
prouvant (ju'ils étaient postérieurs à la

conquête de la Gaule?
16. Certains tumulus ont-ils offert des

particularités qui puissent raisonnable-
ment les faiie considérer comme posté-
rieiirs à l'invasion des barbares au siècle?

17. Connaît-on quelques pierres levées
ou virnlnn; dans le pays ? les a-t-on mesu-
rées et déf-riles?

18. Sont-elles isolées ou réunies ? for-
ment-elles dos alignements, etc. ?

19. Connaît-on des enceintes do pierre
ou cromlerics? Sont-elles d'une grande di-
mension ?

20. Quels sont les objets, soit en pierre,
soit en niélal, qui paraissent devoir étie
rapportes à l'époque celtique et qui ont
été découverts dans le pays ?

21. Les haches en bronze, les plus ha-
bituellement exhumes, affectent-elles une
forme constante ? Indiquer quelle forme.)
Quelles sont leurs dimensions les plus or-
dinaires?

1^
22. Même question pour les épées de

!

bronze, les lances, les poignards de même
' métal, etc.

,
2:i. Quel est le type des médailles cel-

I tiques, etc., etc.?

Académie pontificale d'archéologie. — Musée
étrusque

Tf
« 'Mercredi 8 juillet, l'Académie pon-

iLitihcalo romaine d'archéologie a tenu
une séance présidée par S. E. le prince
Pierre Odescalchi. M. Hercule Visconii
secrétaire perpétuel, fit part à l'Académie
rte la mort d un de ses membres corres-
pondants les plus illustres, M. Vincent
t-ainpanari, qui, le premier, en 1824, écri-
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vit sur l'utilité d'un musée étrusque à

Rome et la facilité avec laquelle on pour-

rait l'établir. On sait avec quelle magnifi-

cence S. S. Grégoire XVI a depuis réalisé

ce projet, à l'exécution duquel M. (.am-
panari couli ibua par ses célèbres fouilles

de la métropole de Vulci, cité dont il dé-
couvrit et restitua le nom antique.

Le R. P. Louis Marie Ungarelli, clerc

régulier barnabite, membre ordinaire, lut

eiisuiie une dissertation sur les deux lions

et le torse représentant un Pharaon du
musée égyptien du Vatican, cette autre

création du Souverain-Pontife régnant.

Ces deux fameux lions, sculptés er^ granit

d'une couleur qui touche au noir, sont à

Rome depuis l'époque des empereurs.

Transportés d'Egypte, ils serviient d'a-

bord d'ornement à l lséo
(
Zoega de 0.

et U. Obel., not. 31, à la p. 445), et furent

ensuite placés au pronaos du Panthéon.

De là on les transféra à la fontaine dcir ac

qua Felice, où ils demeuroreni jusqu'à ce

que Grégoire XVI les fil metii e au musée
égyptien du Vatican, où leur c!onservation

est plus assurée. On en admirait la beauté

du travail, et, à travers la mousse et le

tartre dont ils étaient recouverts, on pou-

vait apercevoir celte inscriplion hiérogly-

phique qui court, repliée sur elle-même, à

droite et à gauche tout autour du haut du
plinthe d'où elle part; mais on en perdait

la suite, les parties postérieures des deux
quadrupèdes se trouvant enchâssées dans

le mur pour éviter la saillie inutile de leurs

têtes, dont la bouche vomissait l'eau dans

le vaste bassin. Les deux lions étant ren-

dus à leur premier éclat, on a pu lire les

deux inscriptions qui se correspondent par

le moyen de l'unique et véritable système

A Iphabetico-figurativQ-njmholique. L'ana-

lyse du prénom et du nom propre prouve

que sous le symbole du lion est représenté

un roi, et que ce roi est Nactanebo. Le
rapprochement d un torse de la statue

égyptienne de ce roi sert merveilleusement

à l'établir. Ce torse, qui se trouve dans le

même musée, est adossé à une colonne

qui porte une inscriplion hiéroglyphique

analogue avec les mêmes pi énotiss et noms
propres. On dislingue dans toutes ces in-

scriptions d'importantes variantes ortho-

graphiques ; elles prouvent quelle lichesse

de formes peut déployer le système gra-

phique égyptien dans le double but de
satisfaire l'esprit et les yeux en servant à

l'ornement des monuments; aussi l'a-t-on

très juslementappeléemVîn-e monumentale.

Certains d'avoir bien lu le nom, et trou-

vant que ce nom appartient à deux des

Pharaons de la dernière dynastie, on s'est

demandé auquel des deux on doit attri-

buer les monuments du Vatican. Pour

éclaircir ce doute, on a eu recours à d'au-

tres monuments de Ncctancbo, ou qui

existent encore en Egypte, ou qui ont été

transportés en Europe, ainsi qu'à l'auto-

rité des anciens historiens grecs et latins,

et même à celle d'un auteur juif
( Gorio-

nide, Stor. gimlaica, lib. 2), qui ont eu occa-

sion de parler de ce roi. On est ainsi arrivé

à démontrer que le Pharaon auquel on

doit les monuments en question est ISevla-

neho /", chef de la dynastie, qui vainquit

les Perses à la bataille de l'éluse, dans le

cours de la lOP' olympiade. J)iod. lib. 15).

Restait à déterminer la ville ou la pro-

vince d'où provenaient lesdits monuments.

Or, il se trouve que les abréviations de

Manéthon , .Uiles Africain et Eusèbc, qui

assignent Sehcnnito comme la patrie de

Neclancbo , .s'accordent avec le dernier

groupe hiéroglyphique des deux inscrip-
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lions que portent les lions, groupe qui ne
s'était pas offert jusqu'ici, et qu'on tra-

duit : La cite des deux dieux, ou la cité deux
fois divine ( le mot cité n'est pas prononcé,
mais exprimé par un signe conventionnel

et usité dans ce cas
) ; et comme la pro-

nonciation égyptienne serait senjiruti, c'est

aux philologues à décider si elle se rap-
proche ou s'éloigne de la forme grecque
sebennito, de la forme copte moderne (jem-

naii, et de la forme arabe samanud. —
S. E. le cardinal Grimaldi, membre hono-
raire, assistait à cette séance. [L'Univers.]

STATISTIQïTX: mi>USTB.I£]i:.I.E:.

ous recommandons à l'attention de nos

lecteurs l'article suivant
,

publie par

un journal politique.

« Quand on raisonne sur les cheniins de
fer, on ne manque pas d'invoquer les

exemples de l'Angleterre, de la Belgique et

des Etats- Unis ; il n'arrive jamais de s'oc-

cuper de ce qui se passe sous nos yeux;

c'est assez naturel tout ce qui vient de

loin a toujours plus d'importance et impose

d'avantage. Chacun a voyagé sur les che-

mins de l'er de Saint-Germain , de Saint-

Cloud ou de Versailles, sans se douter que
l'exploitation de ces lignes est établie sur

une échelle qui n'a été égalée dans aucun

pays, sur aucun chemin de fer connu. Cha-

cun ignore que , soit en Europe , soit en

Amérique, il n'a jamais été effectué des

transports aussi considérables que ceux

des deux chemins de fer exploités à Paris.

Sans tenir compte des circonstances ex-

ceptionnelles où, lorsque les eaux jouent,

la circulation présente un mouvement de

30 à 40,1000 voyageurs dans un jour, il

faut partir de données plus constantes , et

se rendre compte de la circulation perma-

nente. Or, en consultant les états officiels,

il résulte que le mouvement des trois lignes

exploitées a présenté les résultats suiv ants

depuis leur ouverture respective jusqu'au

31 juillet dernier.

Saint-Germain. . 3,716,416 voyageurs.

Versailles. . . . 1,079,202

Saint-Cloud. . . 110,541

4,915,159 voyageurs.

Ce mouvement de près de cinq mil'ons

de voyageurs, a été réalisé dans une pé-
riode de deux ans et onze mois sur Saint-

Germain, de dix mois seulement sùr Ver-

sailles et de deux mois et demi sur Saint-

Cloud. Dans tout ce mouvement il n y a

pas eu un seul voyageur tué. Dans des cas

heureusementtrès rares, quelques ouvriers

de l'administration ont seuls été atteints.

Le servicerégulier est fait par 86 convois

qui, tous les jours, entrent ou sortent de

la gare dfr Paris. La gare de Bruxelles, qui

sert de tête aux six sections des chemins

de fer belges, ne reçoit chaque jour que

vingt convois parlant ou arrivant, c'est-à-

dire moins du quart du service ordinaire

de la gare de Paris.

Il existe en Angleterre deux lignes qui

ont quelque analogie avec celle de Saiia-

Germain et de Versailles ; ce sont celles

de Greenwich et de Croydon. Ces deux

lignes ont une gare commune dans Lon-

dres : elles ont ensemble un parcours de

22,800 mètres (5 lieues 3A S l'^'I^'s de

Versailles et de Saint-Germain réunies ont

une longueur de 41.200 mètres (10 lieues

Bien que la longueur du parcours des

chemins de Saint-Germain et de Versailles
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soit presque double . la circulalion

nioyoniie y est de 1).(>53 voya{;ours par

jour, tandis que sur ceux de (ireeiwvicli

et de (aovdoii elle n'est que de (1 575 seu-

lement.

Quant au prix du transport, la dilTé-

rence est encore à l'avantaj^e de nos che-

mins. Les tarifs les plus bas des ciiemins

de fer an}^,lais desservis par des locomoti-

ves sont d ' 7 c. par kilomètre; ceux des

chemins de Beljjique sont de -i-c. 'ij'i. Sur
la lifjiie de Saint-Cloud, par exemple, le

prix ii'.oyen des vagons est de 50 c. (40 c.

pour venir et 60 c. pour aller), pour un

parcours de 14.500 mètres ; cela repré-

sente lo c. par lieue ou ^ c par kilo-

mètre. .\insi, soit sous le rapport du nom-
bre des voyageurs transportes, soit sous

celui de la multiplicité des départs, soit

enfin sous celui du prix du tiansport, les

chemins de fer exploités à Paris sont ceux
d'Europe qui présentenlles plus grands

avantages pour le public et qui satisl'ont

le mieux aux condilionsd'intérét général. »

H-stralt du rapport fait à la Société de géogra-

phie de Paris
,
par M. Sabin Berthelot.

tormer dans un établissement spécial

une collection choisie des documents
géographiques épars dans le monde , se

procurer les fac simile de ceux dont on

ne peut obtenir les originaux, était le seul

moyen de faciliter les recherches, et c'est

cette pensée qui a guidé le zèle éclairé de

M. Jomard dans le rapide accroissement

qu'il a donné sous ce rapport au nouveau

Cabinet des cartes et plans de la Biblio-

thèque royale. D'unies acquisitions sont

venues s'ajouter aux dons gratuits ; tou-

jours persévérant dans sa louable entre-

prise, -M. Jomard a su profiter de ses

nombreuses relations, et grâce à son infa-

tigable acti^ilé, une coUec'.ion précieuse

vient de s'ouvrir aux études géogra-

phiques.

M. Jomard a rangé sous le nom de Mo-
miments de la Géographie, 1" les cartes les

plus anciennes et celles du xvc siècle ainsi

que de la première moitiédu xvi% avec les

cartes orientales ; 2„ les mappemondes ,

les'glofces lerrestres et célestes, et les divers

documents relatifs à l'astronomie et à la

géographie des premières époques.

La libéralité des chambres et l'intérêt

éclairé que le dernier ministre de l'instruc-

tion publique, alors président de la So-

ciété de géographie, portait à tout ce qui

pouvait agrandir le champ des éludes

scientifiques, ont fait ouvrir un crédit spé-

cial destiné à enrichir et compléter le Ca-
binet géographique de la Bibliothèque

royale. Espérons que par le zèle du con-

servateur qui est à sa tête, et par le con-

cours de ses savants collègues, la collection

acquerra bientôt le degré d'importance et

d'utilité que lui assure la science à laquelle

elle est consacrée, et quelle deviendra

digne des quatre autres branches de notre

grand musée littéraire.

Aujourd'hui, une carte quelconque, avec

ou sans titre, sans date ou sans nom d'au-

teur, peut être trouvée et communiquée à

l'instant même, grâce à la méthode établie,

mét'node dont plusieurs savants anglais et

allemands ont reconnu l'avantage et qu'ils

se proposent d'adopter.

Découverte simultanée d'un nouveau continent

par les expéditions françaises en Amérique.

'»?;|Fi^ous publions les renseignements sui-

4*21 vants sur la découverte de VAilélie,

dont le ca|)itaine d' lU ville a rendu compte
dans sou rap|)ort(voy. l'Echo. n„ 55 '(,555.

On lit dans le Courrier des l'Jlats-lhiis

du (Ojuillet :— Il y aquelques jours nous
avons publié une lettre d'iui officier amé-
licain, (jui annonçait la découverle d'un
nouveau continent par les navires français

l'Astrolabe et la Zélée. Les journaux amé-
ricains firent peu d'attention à celte nou-
velle, glorieuse pour la marine française.

î\Iais les choses ont changé de face. La
découverte de l'Astrolabe et de la Zélée

est confirmée, et de plus, il se trouve que
les navires de 1 expédition américaine ont
découvert le continent en question , le

même jour, quoique sur d'autres points,

que les bâtiments français. Dès lors, pour
les journaux américains, l'affaire devient

tout autre, et chacun d'eux lui donne
1 importance qu'elle mérite. Mais nous ne
nous en plaignons pas. Tout ce qui conso-

lide l'alliance des deux peuples dans tous

les parages et dans toutes les mers est un
événement sacré à nos yeux , et nous sa-

luerons deux fois le destin qui unira ces
deux grands noms et ces deux grandes
choses, Amkkique et France!

C'est le 19 janvier 18'(0 qu'a été faite la

découverte simultanée du nouveau conti-

nent antarctique , et les détails en sont

extraits d'un journal de Sidney (Nouvelle-

Galle du Sud), daté du 12 mars, ainsi que
du Courrier de Hohart-Town point d'où

était partie l'expédition française et auquel
elle est revenue.

Voici le rapport d'un officier du navire

des Eiais-Unis le Yincenncs :

« Rade de Sidney, 12 mars 1840.

» Nous sommes arrivés ici hier, après
une exploration dans le Sud, dont le suc-
cès a lieu de nous rendre satisfaits. Nous
avons découvert une terre antaiclique et

suivi une barrière de glace qui nous a

permis de la voir pendant plus de 70 de-
grés de longitude. Nous sommes tous con-

vaincus que c'est un continent étendu.
Nous avons été assez malheur eux pour n'a-

voir pu y débarquer, en prendre posses-
sion et y planter notre étendard. Quand
le temps nous permettait de le tenter, au-
cun bateau ne pouvait arriver à terre,

celle-ci étant élevée, couverte de neige, et

descendant en pente vers la mer, où elle

se terminait par des glaces perpendicu-
laires de 100 à 200 pieds.

» Par un afrivage de IIobart-Town
,

nous apprenons que l'expédition française

y est arri\ée, et qu'elle a découvert une
terre le même jour que nous, dans les CG"

sud et 130" est. C'est , sans aucun doute,

la continuatiisn de celle que nous avons
vue ; cela va faire que nous nous dispute-

rons I honneur de la primauté. Je ne pense
pas que les Français doivent beaucoup se

vanter, car ils se sont contentés d'une
simple reconnaissance, à cause du mauvais
état de la Zélée, qui était presque perdue.
Nous, nous avons longé le continent pen-
dant 1,300 milles. »

Le signataire delà lettre ci-dessus, dans
son zèle patriotique, avance un argument
qui, à sou insu, se trouve tourner direc-

tement contre lui ; car de ses propres ter-

mes il résulte que c'est l'expédition amé-
ricaine qui s'est bornée à une simple re-

connaissance
,
puiscpi'elle n'a pu prendre

terre, laiulis (pie les chaloupés françaises j
ont pris terre, elles, et (pi'c^Iles ont rap- <

l)0rté des échantillons de loc. Dans les

anciens iem|)s la prise do possession au-
rait été f)ar là décidée en faveur do la

France, mais auj(uird'liui ces disputes sont
des querelles d eidants.

Il paraît, continue lo journaliste amé-
ricain, (pie le capitaine Dumont d'IJr-

ville a donné â celle! nouvelle terre lo nom
d'Adélaïde, qui est celui d(( la sœur du roi

de France (1). V Evcning Slur réclame
pour les Américains le droit d'intervenir
dans le baptême, et. pour notre part, nous
sonuues dis[)osés à le lui accorder.
On s'est demaïulé si la terre d(>couverte

était une des annexes de celles découvertes
[)ar Co()ke ou raméricain Palmer, mais ni

l'une ni l'autre de ces su[)[)osiiions ne pa-
raît admissible. Cooke ne s'est avancé
qu'au 70» sud , et le continent nouveau
b'étend à l'est de sa route. Quant aux terres

trouvées par Palmer, elles sont en longi-
tude ouest de Greenwich, tandis quecelles-
ci sont en longitude est.

(i) Le Courrier des États-Unis se trompe. M. Tia-

mont li Ui ville a (Joiiiit; a sa découverle le nom
A\[ciéUe^ qui est celui de .sa feniuie. Echo, u» 55 ',.

I3tbliajjrapl)if.

SEULE fixation malh(madquc de la date de la mon
du Sauveur, d'où soiil déduites celles de son bap-
Itune et de fa naissance

;
par M. l'abbé Lacheviie.

In-8. 1839. Taris, chez Adrien Lcclerc, rue Cas-
selle, 26.—M. I abb(i Lacbevre, (jui, dans sa Décou-
verte du calendrier perpétuel cjrégorien et dans son
An de fixer les dates, a déjà rectifié la manière de
calculer les époques chronologique?, ir.iitedaris la

brochure que nous annonçons aujourd liui , une
question du plus haut iniéicl pour les peuples
chrétiens. C'est dans celle brochure qu'il faut, voir
cr rnment l'auieur .n • i veaux conclusious dont voici

le résumé succinct : Jésus-Chrisl est né le samedi
25 décembre, 3'' joui ii'hiver, année avant I ère
chrélieiiiie, style jiillien ; 23 décembre , I"" année
avant 1ère cbrélieiine, slyle grégorien. Il a fclé

baptisé le vendredi IJi'^jour d'hiver, année 30 style

jullien, 4 janvier de la 30« année du style grégo-
rien. La dale de sa mort esi le vendredi 1 2"^ jour

du printemps , 3 avril, année 33, slyle jullien;
)'-' avril de la 33'' année du slyle srègorien. Enfin,

la durée de sa vie morlelle mr la lerre a été de
32 ans plus 100 jouis.

MANUEL de métallurgie générale; par I.ampa-

Dius. Traduit de Talleiiiand par Arnault. 2 vol.

in-8 avec 4 pl. Chez Carilian-Gœury. Prix, 1*2 Ir.

ESSAI sur les plicnomènes électriques des ani-
maux: par Mateucci. Im-8 avec 2 pl. Chez Cari-
lian-Gœury. I^rix, 3 fr.

Tf\AITE de chintie organique ; par Liebig. Trad.
de l'alleniand. 2 vol. in-8. Chez Fortin et Alasson.

Prix, 18 Ir.

TRADUCTION dei œuvres cliimiqiies et physiolo-
|

giques de Jean Mayow, docteur de Londres
j par 1

l.éop. Ledru. Ii:-8. Chez Carilian-Gœury. Prix,
,

'

3 fr. 60 c.

RECHERCHES et observations sur les eaux Iher-
(

maies de Basnols-lef-Bains, près Mende
;
par L. ;

Chevalier, ln-8 avec pl. Chez Baillière. Pri.x, 3 fr.

DES eaux de source et des eaux de rivière, com- ;

p.irées sous le double rapport hygiénique et in-'

duslriel
;
par Alpli. Dupas^juier. *Ia-8. Chez Bail- t

lière. Prix, 7 fr. 50 c.
|

PLANS d'appareils invenl,i^s par Louis Vasseur, i

pour améliorer 1 éducalion des vers à soie et faci-|

liler l'enlretien des cocons pour filature. In-8 avec
4 planches. Valence.

|

CHEMINS de fer d'yJngleierrc ; leur état actuel
,

||

législation qui les régit, conditions d'art de leur

tracé, leur mode el leurs frais d'établissement,!

leur système el leurs frais d'exploitation, leurs

tarifs et leurs produits; application à la France
des résultats de l'expérience de r.\nglelerre et de'

la Belgique; par Bineau. In-8 avec pl. Chez Ca-
rilian-Gœury. Prix, 7 f.

Le Directeur-propriétaire :

Le Vicomte A. de IiAVALETTE.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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;
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16,0
i
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mam Montcil a obtenu le second prix

Jalft«3G()bert , le premior ayant été ac-
cordé à M. Ampère. Nous approuvons
pleinement de telles décisions qui récom-
pensent deux travaux profonds sur l'iiis-

loire de France, et qui sauvent l'Acadé-
mie du reproche qu'elle a failli encourir
de décorner le plus magnifique prix dont
olle puisse disposer à un genre hisiorique

qui n'aurait des imitateurs qu'au détriment
des progrès historiques.

,ne paiTtie de la rédaction de l'Écho

^ décline entièrement la responsabilité

.6 l'article inséré dans le dernier numéro,
relatif à la Commission scientifique de
l'Algérie, et à M. I]ory de Saint-Vincent,
article qui , du reste , a été emprunté à un
autre journal .' M. Bory de Saint-Vincent
ye recommandait assez au choix du gou-
vernement, non seulement parla direc-
tion de l'expédition de la Morée , mais
encore par ses travaux sur la géographie
et la loi)Ograpliie de l'Kspagne, et par ses
nombreux écrits sur l'histoire naturelle.
Si la publication immédiate des travaux
de la Commission peut donner plus d'iu-

Toill cf- ({iir rnnrei ne la réïîac
tion cl r;ic!iuitii>lralioii duil ùlrc
adii\«.s6 à 11. le vicomte A. de
LAVALI'.TTF.,dii(clcurel l'un
dc> icdalceurs en chef

térêt et^ d'activité , rensem''!e y perdra
nécessairement, et cette publication de-
viendra de la sorte plutôt un recueil de
mémoires détachés qu'un monument
scientifique, comme ceux élevés par la

Commission d'Égypte , par celle de Mo-
rée, etc.

min-Pacha , connu par ses mémoires

_ cientifiques et surtout par son travail

sur les fusées à la congrève, vient de
quitter Paris. Il a reçu mission de la Porte-

Oitomane de visiter nos principaux éta-

blissements d'instruction publique. Avant
de se rendre à Constantinople , il d')it vi-

siter la Belgique , la Hollande , la Prusse
,

l'Autriche et la Hongriei Son gouverne-
ment a, dit-on, l'intenlion de créer pour
lui un ntinistère de l'instruction publique

,

et de lui en confier la haute direction.

Emin-Pacha est accompagné par le doc-
teur Duroni, qui, lui aussi, est chargé
par le gouvernement turc de visiter les

Facultés de médecine de l'Allemagne.

Le gouverneur dii Sénégal vient d'ex-

pédier un baril de café récollé sur la

côté occidentale de l'Afrique, dans la ri-

vière duRio Nunez, où les naturels se

livrent depuis quelque temps à la culture

de cette plante. Ce café est d'une qualité

supérieure; il ressemble au café Moka , et

affecte un peu la forme du café Boui bon.

[|
Aimé, Durieux, Levaillant et Ra-

voisier. membres de la commission
scieniiHque d'Afrique, sont de retour de
leur voyage à Constaiiliiie. Le bateau à
vapeur le Crocodile les a ramenés de Phi-
lippeville à Alger.

Guillaume Beer, connu par d'impor-

Ili^Qttants travaux astronomiques qui lui

ont \ alu le grand prix d'astronomie de l'A-

cadémie des sciences, vient d'être nommé
par If roi de Suède commandeur de l'ordre

de Wasa. C'est une distinction d'autant

plus flatteuse qu'il n'existe que sept com-
mandeurs de cet ordre à l'étranger.

n écrit de Saint-.Tean-de-Lône (Côte-
d'Or ) : « Un cultivateur de la com-

mune d'Fsbarres, village situé sur les

bords de la Saône, trouva dernièrement,

en fouillant son champ, quelques débris

d'anciennes constructions romaines, au

milieu desquelles il ramnssa une statuette

fort gracieuse et d'un grand mérite. Cette
statuette, qui a été vendue à M. Gauthier,
de Seurre , est haute de 9 pouces tout au
plus ; elle représente un homme nu, armé
d'un trident, et, comme sa pau.se paraît
l'annoncer, occupé à la chasse de quelque
bête fauve, o

IN/F » préfet de Saône-et-Loire,

vientdecréeràMontbellet, dans l'ar-

rondissement de M:icon, un hospice d'en-

fants trouvés auquel l'honorable magistrat

a annexé une ferme modèle. L'éducation

religieuse qui sera donnée à ces infortunés

et l'habitude des travaux des champs aux
quels ils seront successivement appliqués,^

les rendront propres à devenir des ouj
'

vriers ruraux probes et instruits, pouva
aider à la propagation des bonnes prat|

qiies agricoles, avec beaucoup d'avanlag

pour eux-mêmes et pour les localités o

ils seront appelés à exercer leur industrie.

écrit de Bordeaux :— M. Mérimée,
inspecteur - général des monuments

historiques, est depuis quelques jours

dans nos murs. Nos édifices religieux et

civils sont de sa part l'objet du plus sé-

rieux examen. Les églises de Sainte Croix

et de Saiiit-Seurin ont particulièrement

fixé son attention. Il a exprimé le vœu que
les restes encore inléressants du palais Gal-

lien fussent isolés et conservés par les soins

de l'autorité municipale. Accompagné de
M. F. Leroy, secréiaire-général de la

préfecture, et de M. Durand, architecte,

M. Mérimée s'est rendu à Saint-Macaire,

à Lotipiac-de Cadillac et à Cadillac. L'ar-

chitecture byzantine, les peintures à fres-

que, l'importance du premier de ces édifi-

ces, ont paru lui causerune vive impression;

il a admiré les détails fort curieux de la

petilc église de Loupiac,. les restes si bien

conservés de l'enceinte murale do Cadillac

et les magnifiques cheminées du château

du duc d'Epernon.

/-r*\n écrit de Versailles, -23 août. — Il est

\îj)arrivé ce matin ;ï l'embarcadère de no-

tre chemin de fer do la rive gauche, avenue

de la Mairie, une locomotive ayant par-

couru toute la ligne, à partir de la gare

I

du Maine. Celte première épreuve a eu un

I
entier succès ; le trajet s'est opéré sans in-

! torrupiionct sans obstacles. Le chemin est
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à présent en ètat d'ètve reçu par l'adminis-

tration des i)oiUs-et-iiiaussoos. Noire ville

ne tardera donc pas à jouir des avaiitnj'.os

de celte nouvelle voie de coninuinieation.

fw dc'couverlo ibi t intéressante inuir

la science vient d'être laite dnns les

environs de Tournus. Des pêcheurs delLa
Truchore, qui livakni ji'lé leisrs filets

dans la Scille, en ont retiré des cornes de
^dimensions déaiesurées, et «diiérentfrsen-

core aux ossemoms do la partie su[>érieure

de la tête d un quadrupède que l'on peut
considérer conmir I nuroch, animal que sa

taille avait lait surnommer l'élépliaut des
Gaules. L'auroch, iraniès les anciennes
chroniques, était le plus terrible des ani-

maux contre lesquels les Gaulois, avides de
périls, eussent à exercer leur courayc. Les
dimensions de ces Cdrnes, brisées à leur

extrémité supérieure, présentent une lon-

gueur de 75 centimètres sur un diamètre
de 16 centimètres à leur base. C'est le 8
août qu'a été recueillie cette masse osseuse
gigantesque. [Le Spectateur de Dijon.)

(f]\^
écrit deValenciennes ;— L'ingénieur

vy^des ponts-et chaussées chargé spécia-
lement à Valenciennes de la construction

du cliendn de fer de cette ville à la fron-

tière de la Belgique, vient de recevoir des
instructions de son administration pour
mettre la plus grande activité dans l'exécu-

tion des travaux qui lui sont confiés. Si

les propriétaires des terrains coupés parla
voie nouvelle sont raisonnables dans leurs

exigences, et n'apportent pas de lenteurs,
on assure qu'il ne faudra pasplus de f/oH-e

mois pour que la section soit complètement
achevée. On tient surtout, dit-on, à ce que
le chen;in de fer français arrive à la fron-
tière avant la ligne belge du midi. De leur
côté les Belges tiennent à peu près le

même langage, et ."ie vantent d'ariiver à

Quié^ j^inavant le.- Français. Nousverrons
hiea.'lEcho de la Frontière,

Wn breviet ,d'invention et d'importaiion

,

avec perfectionnement, vient d'être pris

pour dix ans en France, par M. Botme-
vialle, pour la fabrication du charbon de
terre avec la vase de rivière. L'auteur, par
un procédé qu'il a employé avec succès à
l'étranger, se proonro un charbon de terre
qui a toutes les qualités de celui des pre-
mières mines, qui sert anx mêmes usages,
coûte moins, et donne dans sa combustion
-une économie de 22 à 25 p. G/0. [Echo
de l'arrondissement de Morlaix.)

Jn fait voir en ce moment à Rennes Içs
étonnants effets du microscope à gaz

oxi-hydrogène, dans lequel les objets sont
grossis 500,000 fois au moins. Il est diffi-

cile de se faire une idée de la puissance
de cet instrument quand on ne l'a pas vu
fonctionner. Les infinim.ent petits y appa-
raissent dans des proportions gigantesques.
Ainsi, l'œil d'une mouche semble avoir
9 pouces de développement, une barbe
de plume-, 120 pieds de longueur, une
goutte d'eau, 45 pieds de circonférence.
Ajoutons que l'on distingue dans celle-ci
une infinité de monstres plus ou moins
gros, qui se livrent de continuels cornbais,
dans lesquels, comme presque partout, les
gros finissent toujours par dévorer les
petits.

^ur la demande du préfet du Morbi-
-s^'^^" ' ministre du commerce et de
l'agriculture vient d'accorder à M. Madec
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propriétaire cultivateur à Bubry, arron-
dissement de Lorienl, une prime d'encou-
rap,ement de .'<00 fr. pom- iivoir défriché,

converti en prairies ariilicicllcs et natu-
relles, et mis en dat de culture 17 hectares

de terre sous lande et bruyère dans les

communes de Qiiistinic et Bubry. (A(Wî7-

-'-*^->i<t'i!>C< t

DES

HAÏ rrn vmu^iis'mi'bxi

Séance du â4 août.

Sf^^oyoge de circumnavigalion : VABTiiîW l'KVsiQiïE.—M. Arago lit un rapport
sur le voyage exécuté par lè navire la

Ténus, commandé par M. Dui'ETit-
Thouars , parti en septembre 1836. Il se

rendit au Brésil, doubla le cap llorn, se

rendità Valparaiso, puis aux îles Sandwick,
au Kamehatka, à la Californie, et prolon-
gea les côtes du Mexique. A\n-ès avoir
parcouru plu.MCurs des grou[)es d'îles de
la Polynésie, il se rendit à la Nduvelle-
Zélande , au port .lackson , et rentra par
Sainte-Hélène en France, après trente mois
de navigation. — Voyons maintenant les

acquisitions scientifiques faites dans ce
voyage. Vingt-une cartes seront ajoutées
aux collections hydrographiques de la ma-
rine; elles sont toutes d une précision et

d'une exactitude admirable. M. de Tessan
n'a pas négligé de prendre des vues pano-
ramatiques de plusieurs points, comme
l'Académie en avait témoigné le désir. —
M. Dupelit-ïhouars a fait un grand nom-
bre de relevés relatifs aux nuirées dans
diver;j ports, inolamment sur les côtes oc-
ciden laies d'Awiérique.— Les observations
barométi iques ont été suivies avec le plus
grand soin, et le baromètre marin sus-
pendu de M. Lerebours a bien marché
pendant toute la diurée du voyage— Sur
la proposiiiion de M. de La place, l'Aca-

démie avait posé diverses quesiions très

importantes pour la physique du globe.

D'après les recherches de la Vénus, on
pourra déterminer exactement plusieurs
de ces questions.—-Les o'bservaiions ther-

imomélriqueS'Ontété suivies sans interrup-

tion d'heure en heure, depuis janvier 1837
jusqu'en mai 1839 ; ces riches collections

serviront aussi beaucoup à la physique du
gbbe.—'Les observation s météoTolngiques
ifoites en pleine mer ont «ne grande im-
portance : les notes de la Vénus ont donné
pour la température de l'Atlantique 26
et 27°. La température sons-mannc, ex-
périmentre à ces profondeurs de 20 à

1150 brasses, ont donné les chiffres sui-

vants : dans les régions lenipérées et inter-

tropicales on a eu souvent de 2 à 3», tandis

que la surface marquait 26 à 27"
; dans

les mers glaciales on a souvent observé
au delà de 2o,5. Ces observations pourront
donc conduire à déterminer les courants

sous-marins, qui peuvent seuls expliquer

ces résultats. Touchant la température des
bas-fonds et des attérages, laVcnus arrive

à celle conclusion que cette température
est ordinairement plus basse que dans les

liantes mers, et la différence a été de 2 à 4".

— Les officiers de la frégate n'ont pas
négligé de prendre les températures des

sources dans beaucoup de leurs relâ-

ches, et ils ont rencontré plusieurs faits

qui prouvent encore qu'on ne peut re-

garder cette température comme repré-

sentant pouT chaque lieu la température
moyenne. - Dans les régions éqnatoriales,
il paraît quci hvs pliues présentent jamais
a.sse/ de finesse poui- donner lieu à la pro-
duction de.i aics-en-ciel sui)plémenlaires

;

c'est ce (]ui résulte des observations de II

M. d'Abbadie, confirmées parcelles de la'%

'Vénus.—
^
L'étude- des courants, faite sans

interruption, founnra de n()^lv^'li(^s notions
•SUT ces immenses rivièrOvS d'eau chaude et

d'eau fioide rjui sillonnent les mers; c'est

surtout sur les côtes occidentales de l'A-

mérique du Sud et dans l'océan Pacifique
que ces recherches pi ésenteroni des faits

nouveaux, il a été prouvé que dans ces
courants, noiamment dans le giand c(m-
rantClnlieti, la profondeur est it ès grande^
dans celui que nous venons de citer, elle

était de 2,000 mètres au moins. On voit

quelle grandeur acquiert ce phénomène.
Ce grand courant est fi oid. On sait qu'il y
a encore un grand courant près du cap
de Bonne-Espératice et le fameux golfe

Stream; des observations de la Vénus, il

paraîtrait résulter qu'un quatrième grand
courant marin, à tenipéraiure différente,

existe dans les parages de Van Di^men
;

ce sujet d'observation mériliî l'aucntion

des navigatcui s.— La profondeur de l'O-

céan a été l'objetdcdeux belles ojjéralions :

l'une, à 140 lieues du cap lîorn, donna
2,400 brasses, un peu plus de 4,000mètres

;

on n'avait pas atteint le fond ; l'autre, dans
l'océan Pacifique, à 4° de latitude sud, a
donné aussi plus de 3,900 mètres de pro'

fondeur. — La plus haute lame observée
n'a pas dépassé 7 mètres, même dans les

environs du cap Horn. —Les observations!

sur le magnétisme terrestre sont très nom-
breuses, et lescomplicaiions que les courbes

et les variations [)résentent s'éclaircissent!

de plus en plus par les belles rccherchesi

des navigateurs.

Hùtoire natnrelk. —M. de Blainville
lit la partie du rapport relatif à la zoologie,!

et fait l'éloge des résultats recueillis pail

cette brillante expédition. Les objets d'his-i

toire naturelle principaux sont le squelette

du grand ours de la Californie; 41?0 oi-

seaux appartenant à plus de 31'0 espèces.,

oii l'on trouve le type de genres nouveaux!

et beaucoup d'espèces nouvelles et rares -

de nouvelles espèces de geckos de la Nou
velle Hollande, et plusieurs autres reptile

qui comblent des lacunes dans la classifi

cation et les collections ; 1500 individu

appartenant à plus de 400 'espèces de co

quilles
,
parmi lesquelles ou ne trouva

guère qu'un genre nouveau, qee M. lies

hayes a dédié à M. Chiron , et dont non

avons parlé; de même que pour les mamj

mifères et les oiseaux , ces collections d,

coquilles augmentent beaucoup nos con

naissances \mm- !a di.strLbution gcogra

phiqiue des aminjaux à la surface du glob

— La botanique a été aussi enrichie d

plantes nombreuses, et d'une c(.l!ectio

recueillie par Cuningham à la Nouvellel

Hollande, et comprenant plus de 300 es

pèces.

M. Elie DE Beaumont signale, enfin

les faits intéressants pour la géologie, qi

sont dus au voyage de M. Dupetii-Thouar:

et principalement aux recherches d

MM. de Tessan et Eydoux. La géolog

de la Californie sera maintenant mieu|

connue.

Conclusions.— Le voyage de la Véml

n'avait qu'un but politique et commercial'"

et c'est au zèle éclairé seul du commaiP*^

dant, M. Dupelit Thouars , et de l'étal



major de la. Vénus, que sont dus les beaux

travaux de. cette expédition.—L'Académie

décide que copie du rapport sera envoyée

au ministre de la marine, et émet le vœu
qu'une prompte publication des résultats

de ce voyage ail lieu.

Sur les fonctions alternées qui se présen-

tent dans la théorie des mouvements plané-

taires. — m: Augustin Caucuy rappelle

'que, dans la théorie des planèies, des

i

variations de constantes arbitraires ren-

ferment trente coefficients , dont chacun

change de signe quand on échange l'une

1 contre l'autre les deux quantités dont il

contient les dérivées partielles- Ces coef-

ficients sont donc des espèces de fonctions

différeniiclies alternées de ces mêmes
'quantités A[)rès les découvertes do La-

grange et de Poisson , l'auteur a éié assez

, heureux pour obtenir une méthode qui

;

non seulement conduit très facilement au

but que m'étais proposé, mais qui de

plus a l'avantage d'ajouter au beau ihéo-

vèmc de Lagrange d'autres propositions

assez dignes de remarque; par exemple

\:\ snivaiîio : si l'on combir.e deux à deux

I k>s quatre quantités qui, dans le mouve-

ment d'une planète, représentent les coor-

I
données polaires , mesurées dans le plan

i; de l'orbite , l'inclinaison de l orbile et

l'angle formé par un axe fixé avec la ligne

i: des nœuds , les douze fonctions alternées

que l'on pourra former avec ces quatre

(1
quantités, et qui deux à-deux seront égales

,f au signe près, resteront indèpendaîiies du

|: temps, coîîime celles que l'on forme avec

les valeurs des constantes arbitraires ti-

; rées du mouvement des intégrales du

I
mouvement elliptique. De plus, des six va-

. leurs numériques de ces douze fonctions,

i
quatre s'évanouiront , et le rapport entre

les deux autres valeurs numériques sera

ie cosinus de l'inclinaison de l'orbite.

Sur la périodicité des étoiles fiantes et des

I

aérolilhcs. — M. I'apoCCI , directeur de

II l'Observatoire de Naples, signale des re-

in cherches intéressantes sur ce sujet; il est

Ui arrivé, en dressant le tableau des obser-

m valions de chutes d'aérolithes, à des résul-

11 lats aussi curieux sur leur périodicité que
lie pour les étoiles filantes. Ces chutes se sont

\i rcprodu.tes depuis 12 ans les "28, 29 ou 30
ii'li novembre de chaque année. 11 est encore

it un autre jour remarquable par les ren-

ïidi contres périodiques d'aérolithes, c'est le

nu 29 juillet ,
qui est en quelque sorte à l'é-

01» gaxd du tO août, le pendant du 29 novembre

h vii-;i-vis du 13 du même mois. M. Cypocci

nos ajoute que cf> qni s'est passé cette année

MiiKle 2(> et le 29 juillet tend à confirmer ces

ad jconcl usions : un nombre horaire d'étoiles

iCMilfilanies trois ou quatre fois plus fort qu'à

iipâ .l'ordinaire et différents bolides du plus

;lob(if[rand éclat oui été observés. Le 17 juillet,

lieéjégalement rejïîarquable sous ce rapport

iilioifcette année, figure parmi les jours où de-

vçlk jpuis très long-temps le tableau signale des

pocs chutes périodiques d'aérolithes. L'auteur

'on conclut qu'on doit considérer ces corps

enfin[comme le résullat_ de Tagrégation des

icqiiiatomes cosmiques dispersés dans l'espace,

ionaiîfqui sont obUgés de se réunir par les pôles

contraires en vertu de la force magnétique.

On peut conclure de là que daiTs l'espace

Biieuiplanélaire il y a des bandes ou courants

de matières nébuleuses
, plus ou moins

Sxes, dans un étal de magnétisme plus ou
Ffi-noins fort,qne la tcrre lraverseà diverses

iciîlipoques
;
que les plus impalpables de ces

wia«j)articules forment les aurores boréales;

[ue les parties un peu moins petites sont
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attirées par la terre et se montrent sous

forme d'étoiles filantes; que dans un état

plus avancé elles donnent lieu à des appa-
ritions plus éclatantes connues sous le nom
de bolides, aéroliihes, etc. Enfin, que les

comètes sont les pins gros de ces astres,

qui échappent à l'atlraction des planètes.

Température du puits foré de l'abattoir de

Grenelle à 505 mètres de profondeur. —
Une expérience faite le 4 aotit 1839, par
MM. Arago et Walferdin, pour connaître
la température du puits foré de Grenelle
à 481 mètres de profondeur, avait donné
27" c. 05. Il était à craindre que le travail

du forage n'eût développé sur le point où les

instruments thermomélriques étaient par-
venus, quelque accroissement de tempé-
rature, et il suffisait qu'on ei!it conçu quel-
que doute à ce sujet pour que l'expérience

dût être répétée avec les précautions conve-
nables. On vient de profiter du momontoià
uninstrumenldefoiage,quiaopcupélefond
du trou de sonde pendant plusieurs mois,
en a été retiré par les soins persévérants
de M. Mulot, et où les travaux ont dû être

sans influence sur la température du fond,
pour y faire descendre de nouveau six

thermomètres à déversoir de M. Walfer-
din. Ils étaient garantis de la pression, et,

après un séjour de 7 h. 30 tn. dans la vase
boueuse, à la profondeur de 505 mètres,
ils ont donné une température moyenne
de 26° c. 4-3 Cette donnée diffère peu
de celle obtenue en 1837, dans le même
forage, par MM. Arago, Dulong et

Walferdin
, pour la profondeur de 402

rnètres ; mais depuis ce temps on a quitté

l'énorme banc de craie où la sonde a été

engagée pendant plusieurs années, et l'on

a pénétré dans les argiles du gault, qui
doit recouvrir les couches aquiféres que
l'on cherche; elle se rapproche également
des résultats que M. Walferdin avait ob-
tenus dans le f)rage de l'Ecole militaire

et dans celui de Saint-André. La dernière
expérience qui vient d'être faite par
M. Ara,:ïo et M. Walferdin donne , si l'on

prend pour point de départ la température
moyenne de la surface de la terre à Paris

(10"c.6) l"c. pour3l"',9; ou,siron part
de la température des caves de l'Observa-
toire (11° c. 7 à 28 m. de profondeur), 32
mètres 3 pour ua degré centésimal.

Action de l'acide sulfurique anhijdre sur
l'acide acétique. — M, Melse.ns rend
compte de l'action qui donne naissance à
l'acide sulfo-acétique qui, à l'état cristal-

lisé, »e représente par Hi O '

0"'
-f 5

H- 0, MO étant une base métallique , le

sels neutres sont représentés par C^H'tO^
O'' -f 2 MO.

Injection des vaisseaux.— M. de Ligne-
UOLLES, 1). M. 28, ruedeCléry, a cher-

ché à simplifier les injections sur le cada-
vre pour lesquelles il y a des inconvénients

et des dangers à employer des matières

en fusion, dont la température est élevée.

Ses procédés permettent d'opérer en peu
de temps, les liquides sont injectés à froid,

ils se solidifient en quelques heures , leur

pénétration est telle que, poussés par les

artères, ils peuvent revenir par les veines,

lia réussià injecter les vaisseaux descar-
tilages dont l'existence mémo est niée par

des anatomistes. Il ajoute que les instru-

ments d'étain suffisent dans ces procédés.

L'auteur invite à venir assister à ses expé-
riences.

M. Melloni adresse de curieuses ob-

m
servations surlcs solfatares; nous revien-
rons sur cette communication.
M. îiOBLAYE présente un Iraivail très

étendu sur la géologie de l'Algérie. Nous;
en avons déjà. analysé plusieurs i);iriieslors

des premières communications de l'auteur,

ce qui nous dispensera d'y revenir aujour-
d'hui.

M. Elie de Beaumont présente une note
de M. Ignace Domevko, du Chili, sur un
terrain sti aiifiédansle haut des cordilièreS'

et les filons métallifères qu'on y rencontre,
et un secofid travail sur lesminerais oxi-
sulfurés du (^hili, avec une notice sur leS'

productions minérales decepays.
M. Walferdin répond aux objections

qui lui avaient été adressées parlVI. Vallot
de Dijon, sur les sources de la Seine ; il

n'a pas placé ces sources à l'abbaye de
Saint-Seine, mais à l'abbaye située près
d'Evergneux ; si la température de ces
sources est de 9" au lieu de 10" observés
aux autres sources, cela provient des forêts

d'oii sort cette source, et des 200 mètres
plus élevés où est située son point de dé-
part.

M. Ebelmen ingénieur des mines,
adresse une note sur la chaleur de com-
bustion de carbone et de l'oxide de car-
bone. Il y combat les conclusions posées
par M. Hess etqu'il acommuniquées àl'A-
cadémie dans la séance du 11 mai.

M. Denyde CoRisfait connaître com-
ment il est parvenu à faire des mortiers
hydrauliques avec toutes les pierres de
nature diverse. Au lieu d'éteindre la chaux
comme on l'éteint partout, il le fait par uri

procédé qui lui est particulier, et qu'il

suppose meilleur que ceux employés jus-

qu'ici.

M. de Haldat, de Nancy, adresse des
recherches sur la cause du magnétisme par
rotation qui ne lui paraît pas recevoir son
exjilicaiion de la théorie de l'induction.

M. KoRVLSKi expose ses idées sur la

direction des aérostats qu'il pense être

possible lorsqu'on choisira mieux la posi-

tion des forces qui doivent trouver leur

point d'appui dans l'air, et qu'on adoptera
des ailes à soupape ajustées à l'instar de
parachute, et prenant le mouvement sem-
blable à celui d'un pistop dans la pompe.
M. BouTiGNY, d'Evreux, annonce le

résultat de nouvelles expériences sur la

caléfaction , et fait partqueM. Delattrb,
professeur de mathématiques au collège

d'Evreux, a prouvé que les corps se main-
tiennent, dans ces expériences , à l'état

sphéroïdal dans le vide comme à l'air

libre.

M Lapayade, conducteur des ponts-

et-chaussées à Marmande, communique
des observations sur le bruit du tonnerre.

M. de Lkdinguen, lieutenant du génie,

fait part d'un fait observé pendant un
orage et durant lequel il observa des étin-

celles qui jaillissaient des franges de se*
épanlettes formées de fils de soie et d'ar-

gent doré tressés.

—»-»^X3C ccc «

SCIENCES PHYSIQUES.
Sur la distribution de l'électricité.

Mons avons reçu une lettre de M. L. B.
sur la distribution de l'électricité dans

les corps, dont nous ne pouvons citer que
quelques passivges , à cause de stin éten-

due ol des vues purement théoriques qui

y sont exprimées, et qui annoncent d ail-

Ihirs beaucoup d'instruction et de saga-

càié. Au commoncement de celte lettre,

Hauteur dit :
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a M. PoUior, dans ses rocborchos sur ^

les causes ilo formation ilos trombes, me
paraît avoir donné une idoo juste do l'oial

électrique des nuaf.es , en disant : « Los

» vésicules de vapeurs étant libres, ollos

» possèdent chacune leur sphère élec-

D trique ; les ^;roupos ou llocons prunilifs

» qu'elles forment sont ontoi rés d'une

" sphère électrique qui leur est propre,

» puis une nouvelle ;«[ilière élccirupie en-

» veloppe un (poupe plus cumi>lei de llo-

» cons primitifs, cl ainsi de suite jusqu au

» nuage cumplet qui a sa sphère spé-

D c ale. 0

B Mais la manière d'èlre du fluide élec-

trique doit être la même avec tous les

corps, qui ne font que diversifier son ac-

tion. On devrait donc dire de l'élal élec-

trique de toute masse, de la terre même,
ce que iM. l\llier dit d'un nuage. Toute

molécule, toute particule, toute agiéga-

tioa doivent avoir leur sphère d'activité ;

et, en effet, cela explique les propriétés

des corps et l'altraciion moléculaire.

» Que doit-on entendre par une sphère

d'aclivilé':* Ce ne peut pas être autre chose

qu'une atmosphère de tluide actif cpii en-

veloppe et pénètre ces corps, qui leur

forme une zone à la surface. AIois il n'y

aurait de différence entre l'électi icité na-

turelle et l'électi icité accumulée que par

la proportion du fluide ; la capacité élec-

trique d'un corps pouirait décider de sa

chaleur spécifique. »

M. Peltier adoptera une bonne partie

des idées de l'auteur, puisqu'il a prouvé
par des expériences que la quantité d'é-

lectricité produite était en rapport direct

avec la quantité de molécules qu'une force

quelconque trouble dans son équilibre

actuel (Mém. sur la fonn. des trombes, etc.

Ann. ch.phys. ). Mais l'énoncé sur lequel

il différera avec l'auteur de la lettre, c'est

de traiter l'électricié comme un fluide

spécial. Tour M. Peltier, les phénomènes
électriques ne reconnaissent pas pour
cause un ou deux fluides spéciaux, mais
l'inégale distribution de l'éther intcrmolé-

culaire pour les phénomènes d'électricité

statique, et la propagation à travers un
conducteur de la projection éihérée pai-

la cause perturbante, qu'elle soit chaleur

ou magnétisme, fiiciion ou action chi-

mique. Du reste, il y a dans le premier
Yolume de l'ouvrage de M. Becquerel un
résumé un peu trop raccourci des idées

théoriques de ce physicien.

Nous ne pouvons rapporter toutes les

idées de M. L. B. , paice qu'elles nous
paraissent plutôt dos inductions à priori

que les déductions d'expériences et d'ob-
servations bien faites. Il faut à notre

époque des faits; ce n'est qu'après eux
qu'on peut espérer de formuler une loi

théorique qui les lie et les enchaîne. Ainsi,

la théorie des deux fluides, basée sur une
suite d'expériences de même nature, n'a-

vait pas une base assez solide pour ré-
sister aux objeclidDs de Franklin , et l'on

sait que son auteur, Dufay, fut ébranlé
lui-même aussitôt qu'il l'eut publiée. De-
puis la découverte des phénomènes dyna-
miques, on voit combien les électro-chi-

mistes, et M. Berzélius en tête, ont de
peine à coercer ces deux fluides autour de
chaque molécule, et combien les faits dé-
mentent chaque jour les classifications

électro-chimiques. Nous attendrons donc
que l'auteur ait produit de nouvelles
preuves pour faire connaître l'ensemble
de ses vues théoriques.
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Oscillations du pendule.

ijj^'e lieutenant Ml upiiv , dans la der-
l^iiiière expédition de l'iMiphrale, (pn

avait pour but de .descendre ce fleuve jus

qu'au golfe Persique, a fait des observa-
tions avec trois pendules invariables que
lui avait confiés le colonel Chesncy. Deux
de ces pendules (eu cuivre et on fer) ap-
pât tiennent à la Société, un autre (en lai-

ton) à rAmirauté; ce sont ceux'dont s'est

SOI vi feu le colonel Forster. M. Baily avait

déjà compté leurs vibrations dans ce pays
avant l'expédiiiou , et il a continué à le

faire après. On a f.iit choix do deux sta-

tions, une l'oi t "NN'illiam, près de Bir, sur

l'Eiiphrate; l'autre Bassora. M. Murphy
a pris toutes les précautions nécessaires;

les réductions et les calculs ont été faits

par M. Baily, d'après les mêmes données.
Il en lésulte que dans un joup solaire

moyen calculé pour Londres, les pendules
font 86, '(00 vibrations dans le vide, la tem-
pérature étant à 62" (Fahrenheit), et à la

hauteur du niveau moyen de la mer ; mais
à Port-'\Yilliam et à Bassora ils ont donné
pour les tigrs en

Poit-Wilii/'in.

Laiton. . . 86,3/(0 66
Cuivre. . . 86,311 30
Fer. . . . 86,338 96

M. Maclear a fait des expériences sur le

même sujet au cap de Bonne-Espérance,
d'oii il résulte qu'il a obtenu 86,332 92
vibrations ; ce qui concorde avec les ré-

sultats de M. Fallows, et diffère bien peu
de ceux de MM. Freycinct et Forster.

ll;is.«nr;i.

86,318 98
86,317 96

80,317 66

ART ÎJAÏTÏQUE.

Expériences r^autiques.

''Avrr Baudocin des Andelys a présenté
l/d^au public, dans un bassin cle forme
carrée qu'il a fait disposer à Tivoli, diver-
ses expériences nautiques dont la destina-
tion principale est de pouvoir travailler au
fcuid de l'eau, soit à des fondations, à des
réparations, soit à dégager et à letrouver
les objets submergés des navires qui ont
coulé bas: ces expériences peu\ent se
rattacher aussi aux procédés de sauve-
lago (1) (jueM Godde de Liancourt, se-
crétaire généra! de la Société des nau-
frages, suit avec persévérance et une
I are intelligente. Il a fait voir un plong ur
vêtu, la tète enveloppée d'un globe tians-
parent, qui plonge au fond de l'eau où il

dislingue ires bien les objets, et où il peut
rester plusd'unedemi-hcuresans absorber
tout l'air vilal qui lui est léservé.

—

M Baudouin proloiigc encore davantage
la submersion avec des oiseaux qu'il ren-
ferme dans une boîte en fer-blanc. Ses
éludes datent déplus de dix années, et les

résultats qu'il a obtenus pourront peut-
être devenir susceptibles d'a[;plications

plus étendues.

On conçoit les difficultés qui s'opposent
à l'emploi de ces procédés : d'abord la

respiration continue de l'air vital ; l'inten-

sité du froid qui paralyse les fonctions et

les forces; enfin la fragilité du globe
qui garantit la tête du plongeur. A la pre-
mière dilficulté , on pourrait remédier en
adaptant un tube flexible, imperméable et

(Ij C'est à M. Castera, qui a reçu à diverses re-
prises des eiiCour;ig(nicnls et des médailles de
l'Académie des .'cienccs et de la Société d'eiieou-
raiiément, qu'on doit les procédés de sauvetage
actuellcraenl adoptes dans les ports.

(il Ole du rùJacieur en chef.)

d'une longueur indéfinie
-,

la seconde ne
pourrait-on trouver un enduit, un vêlement
impénétrable? pour la troisièiiui il existe

<les nuitières flevibles el transparentes que
l'on pourrait disposer sons la l'oi nie d'une
lanterne, en allendaiit (]ue l'on découvre
enfin le secret tant cherché de la malléa-
bilité du verre.

< )n a bien l'ait mille essais ot quelques
progrès dans l'art d<> parcourir les régions

d(> l'eau et de l'air, mais ils ne sont pas
encore arrivés à l'état d'utilité prali(pie ;

faut- 1 y renoncer api ès tant de déi'ouver-

les (]ui auraient paru irréalisables aux
générations qui nous oi! l précédés ? Laissons

donc agir en tous sens res[)rit investig.ueui'

à ses frais, r isques et périls ; il on surgit

toujours quelqu(-s données im[)révues.

En finissant celte notice , on invitera

M. Baudouin à tenir note de ses expérien-
ces afin de mettre la science en mesure de
les apprécier et d'en tirer parti.

Denys de RuTUYi-;.

Préparation du biicarbonate de soude
,
par

M. Bîohr.

a préparation de ce sel, soit en grand,

îsoit en petit, ne i éussit bien qu'en fai-

sant passer du gaz acide carbonique sur

du carbonate de soude en poudre grossière;

il se passe ici un phénomène que l'on ob-
serve fréquemment en chim.ie, c'est qu'au

commencement la combinaison ne s'opère

que lentement el avec peine, tandis qu'au

contraire, dèsqu'cUeaune fois commencé,
elle continue avec beaucoup de force et

de vivacité.

On prend un grand flacon cylindrique

dont le foi'd a été enlevé et dont le col est

fermé avec un bouchon dans lequel on tv

fixé hérméliquement un robinet; on re-

tourne ce vase, on fixe un fil au milieu,

puis on remplit tout l'intérieur de mor-
ceaux de craie de 3/4 de pouces de gros-

seur ; on adapte au fil un disque de cuivre

ou de verie qui retienne la craie, et alors

on place le flacon dans un autre vase qui

contient de l'acide mui ialique ; d'une autre

fiart on met du sel de soude dans un flacon

à très large ouverture, et on le fait com-
muniquer au moyen d'un tube, avec le

robinet du flacon qui contient la craie.

En ouvrant le robinet, l'acide muriati-

que en contact avec la craie dégage du gaz

acide caibonique qui passe dans le vaje à

carbonate de soude; lorsque celui-ci est

vide d'air, on le ferme et on abandonne

l'appareil à lui-m,ême; on voit que, de

même que dans l'ajip: reil deOay-Lussac,

tant que l'absorption a lieu, il se produit

de l'acide carbonique, et que dès qu'il y a

saturation, ce gaz refoule l'acide muriati-

que dans le vase inférieur, et empêchant

son contact avac la craie, arrête la produc-

tion du gaz.

11 faut remarquer que l'absorption est

quelquefois si raj)ide , que l'acide muria-

lique lui même est aspiré et vient se mêler

avec le sel de soude; pour éviter cet in-

convénient il suffit de placer un flacon vide

sur le passage du gaz.

A l'aide de cet appareil il est facile de

préparer cinq à six livres de carbonate de

soude dans un jour, sans être obligé de

prendre d'autre peine que de remplir les|

vases.



fréparation de poudre pour eau gazeuze ferrée,

par M. Breton.

' Celte poudre est composée de :

Bicarbonate de soude. . . 0,2000

Acide tartiique 0,2260

Sulfate ferreux 0,0095

Sucre 0,5645

1,0000

16 {grammes de pnudre, qui sont la dose

rrdinairepour un bouteille d'eau, renfcr-

nent donc :

Bicarbonate de soude. . . 3,200

Acide tartrique 3,616

Sulfate ferreux 0.152

Sucre , . . • • 'J.032

16,000

La quantité d'acide tartrique et de bi-

carbonate de soude que contient celte

)dudre est telle qu'après la réaction des
leux substances, la liqueur reste encore

icide.

Extraction du carbonate de soude en Hongrie,

par Bï. "Werner.

j> es lieux de la Hongrie les plus abon-
JLîdants encarboniUe de soude naturel,

^ont la petite Gumanie, et entre autres le

)ays qui entoure la ville de Sliegedin et le

}omté de Bichitrer, dans le voisinage de
VJarda Theresiaful.

Ce sel, qui se nomme Szekso dans le

angage du pays, se montre à la surface

le la lerre f ii forme d'efflorescences blan-
::lics dans les temps humides; on le récolle

Ml été et en automne.
Les fabricants achètent la terre effleurie

qui est d'un blatic gris -, ils la soumettent
riu lessivage et ils rapprochent la liqueur
Jans de grandes bassines en forte lôle.

]elle liqueur est d'un brun foncé et con-
tient, outre le carbonate de soude, beau-
coup de sulfate et de muriate de soude.
3uand elle a été ameii'ée à saturation, on
a fait couler dans une seconde bassine où
)n l'évaporé à sec, puis on calcine la

* nasse saline dans un fourneau à deux
j iiauffes, jusqu'à ce qu'il ne s'en dégage
i plus de vapeurs empyreumaliques ; eten-
11 in on la chauffe jusqu'au rouge pour la

- Faire fondre ; elle est alors en masses blan-
p :hes que l'on casse après le refroidisse-

Tient. {Journ. fur. pvut. chein., t. 13 )

—»-»-î-î-@fHE-e €-1—

Minerai analogue au caoutchouc.

PjTVjl Rivière a dernièrement présenié à

l/Jii l'Académie quelques échantillons de
l'élatérile substance assez rare; jusqu'ici

jin l'a trouvée seulement: l^dans les mines
de plomb d'Odin, près de (^asllelon dans
la Derbyshire, au m lieu d'un calcairo qui
oncaisse le dépôt métallifère; 2' dans les

mines de houille de INIonlrelais, départe-
iient de la Î.oire-Inféricure ; 3 ' dans une
mine de houille près de Southburg dans le

Massachussels; 4'> dans la mine de houille
ie Faynioreau, Vendée; 5" dans celle de
""hantonnay.

L'élatériiedela Vendée varie de couleur
lu brun au grisûlre

; elle est compressible
înlre les doi{;ts, extensible et élastique;
îllcesl, comme les autres élatérites, fusible
I une faible température

; en se fondant
'lie prend une viscosité qu'elle conserve
iprès le refroidissement. L'élatérite brùlc
ommc le caoutchouc ordinaire, mais elle
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donne quelquefois une odeur qui tient

davantage du bitume et de la cire. Enfin
elle jouit, lorsqu'elle est pure, de toutes

les propriétés connues du caoutchouc or-
dinaire.

On possédait plusieurs analyses de l'éla-

térite ; mais les résultats différaient trop

entre eux et différaient trop de ceux que
donne l'analyse du caoutchouc, substance
avec laquelle l'claiérite devait avoir évi-
demment une gratide analogie de compo-
sition, pour qu'on pût les adopter avec
confiance. Tout portait à croiie que les

échantillons examinés contenaient des
matières étrangères ; en effet, M. Peloiize

ayant bien voulu analyser l'élatérite de la

Vendée, dont la pureté n'était pas dou-
teuse, a reconnu que l'oxigène et l'azote ne
font point, ainsi qu'on le croyait, partie

constituante de celte substance, qui lui a

présenté très sensiblement la même com-
l)osition que celle assignée par M. Faraday
au caoutchouc ordinaire.

Les couleurs variées de l'élatérite, ses

diverses formes, sa présence presque ex-
clusive dans les grès et psammites, sa pé-
nétration dans la pâte de ces roches, el la

rareté des fossiles végétaux dans le voisi-

nage de l'élatérite, démontrent que celte

substance résulte d'une espèce de distilla-

tion qui s'est opérée lorsque les grès étaient

déjà consolidés au moins en partie.

En Vendée l'élatérite est accompagnée
accidentellement d'une sorte de gomme
résine tantôt rouge, tantôt jaune, tantôt

enfin jaune verdàire, demi-transparente,
insoluble dans l'eau, brûlant avec une
flamme rougeâlre, Irès dure et en même
temps fragile. Cette substance paraît avoir
de l'analogie avec le succin ; elle paraît

aussi en avoir avec la matière résinoïde
qui est associée à l'élatérite d'Odin.
Comme]cetie substance diffère noîable-
menides minéraux nommés jusqu'à pré-
sent, M. 11. a cru devoir pour la distinguer,
lui donner le nom tiré du pays où elle

existe : il l'a donc nommée Vendéennite.

Arbre a no>x de serpent de la Guyane.

^i^endant plusieurs années , dit M.
-I^ScHO.MBURGK, jc mangeai à George-
Town, dans le Demerara, des noix qu'on
apportait de riiitérieur, dont l'amande,
quand on avait ouvert le fruit et dépouillé

sa mem.brane , présentait une ressem-
blance frappante avec un serpent; la tète,

les yeux, la bouche, tout y était figuré à

tel point qu'on eût pu les croire sculptés

par la main humaiiiC. Les colons ne con-
naissaient nullement l'arbre qui donnait
de tels fruits. On les trouve oroinairement
après le débordement annuel de l'Esse-

quibo, lorsque le fleuve est rentré dans
ses rives. La forme du fruit l'avait faii

regarder comme l'antidote du poison des
serpents. Lorsqu'il séjourna à Aruba sur
l'Essequibo, I\L Riciiardson lui apprit

que ces fruits venaient d'un gros arbre
qui se trouvait en petit nombre dans le

voisinage ; il vit ces arbres sur les bords
d'un ruisseau et dans les îles de Leguan,
Wakenaam, à l'embouchure de l'Es,«e-

quibo. Les fleurs des arbres n'étaient pas
assez avancées pour qu'il en puisse déter-
miner sans hésitation la classe et l'ordre ;

mais il appartient sans aucun doute aux
Térébiniliacés, el il est très voisin des
Juglandés. La fleur a trois étamin'es et un
pistil ; le calice est imbriqué, ce qui a pu
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conduire à me le faire regarder comme
un Carija ou un Juglans ; mais les feuilles

sont entières et molles, au lieu que celles

de ceux-ci sont pointues. Le fruit du Ca~
rya est quadrangulaire, à quatre valves;
celui du Jiifjlans, comme celui du noyer
serpentin, est bivalve. L'arbre est élevé, le

tronc glabre, l'écorce cendrée, les feuilles

pinnées, les folioles pétiolées, lancéolées,

pointues, entières, sub coriaces, veineuses,
glabres, brillantes; les fleurs par [lanni-

cules terminales, sub-axillaires, rameuses
;

les fleurs à court pédoncule, très nom-
breuses ; le calice imbriqué ; la corolle a
trois pétales ovales, concaves ; la drupe
coriace, unisperme, uniloculaire ;• fruit

blanc —Fleurit en avril.

L'embryon est rond ; la tête du serpent
forme la radicule, et la queue porte deux
cotylédons Inrges, foliacés , à plusieurs

nervures. Voici la figure d'un rameau de
ce curieux arbre.

Sfouveau genre de crustacés, par M. Duvernoy,

'espèce qui forme le type de ce genre

sa été envoyée de Nice par M. Jlisso

,

comme vivant dans les grandes profon-

deurs de la mer. C'est je pense, le Pénée

aux longues antennes du même naturaliste,

Penœus antennatus, Risso, que Lalreille

présumait devoir être réuni avec le Pénée

de mars, dans la seconde division de ce

genre, caractérisée par les antennes inter-

médiaires terminées par de longs filets.

{Règne animal, t. IV, p. 92.)

Mais l'espèce en question n'a qu'un des

deux filets des antennes intei médiaires

extrêmement long, tandis que l'autre est

resté fort court. Un autre caractère beau-

coup plus imporiant, est celui que m'ont

offert les branchies. Au lieu d'être lamel-

leuses et penniformes, comme celles de la

famille des Salicoques, à laquelle le genre

Pé)iée appartient ; comme celle du Pénée

caramotc en particulier, espèce de type de
ce genre; ce sont les branchies d'une

forme nouvelle que je désignerai sous le

nom de rameuse. Celte forme que je n'ai

encore rencontrée dans tous ses détails

chez aucun crustacè, se rapporte cepen-

dant à la forme tubuleuse; mais ceslubos

ne sont pas arrangés comme les soies d'une

brosse, ainsi que cela se voit dans le Ho-
mard, etc. ; ils ne sont pas disjiosés en

panaches comm.e dans \' Ecrcri^se de ricièrc;

ni en jeu d'orgue , comme ilans les

Sguilles.

Chaque branchie du crustacé en ques-

tion se compose d'une lige principale, qui

s'étend dans toute la longueur du double

cône branchial. De cette tige partent de

chaque côté, à l'angle droit, un cerlaia

nombre de branches qui se eourI)ent eu

demi-cercle, el dont les extrémités libres
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se rencontrentouse rapprochent beaucoup,
dans la plus jurande partie de rélendue de
la face oxiertie de la branchie. U n'y a que
celles des sommets dos doux cônos, ou des

deux bouts de la brancliie qui restent

droites ou cudées. Des faisceaux de ra-

meaux oî de ï amuscules très courts et très

rapprochés les uns dos autres, garnissent

surtout oxtôriourement, toute l'étendue de
ces branchies. Chaque branchie disposée

verticaiomeni , ou àpeu près, à l'axe du
corps, est ainsi un rameau très divisé,

dont les blanches forment un cylindre

creux à travers lequel l'eau doit circuler

et'fîllrer pour l'hématose, que cet extrême
division favorise. Cette admirable disposi-

tion me semble propre a compenser en
partie eliets sur la respiration d'une
eau moins aérée , celle des grandes pro-
fondeurs de la mer que cet animal habite.

Je propose de faire de cette espèce le type
d'un nouveau genre, sous le nom d'Aristée

(Aristeus). Elle conserverait le nom spéci-
fique que M. Rifiso lui a donné : ce serait

YArislée aux longues antennes
{
Aristeus

anteimatug, jNob ).

-»-s-3*<3®-ee*-»—

Instiiutv agricole potir. les Q^uvres.

~ous avons déjà parlé de l'Institut

agricole; nous revenons avec plaisir

sur cette création, si digne de fixer l'at-

tention des hommes qui s'occupent des
intérêts des classes pauvres et de l'agri-

culture.

Ouvrir des asiles aux enfants pauvres et
abandonnés; en réunir un certain nombre
dans une même ferme et les y garder jus-
qu'à leur majorité ; faire servir l'agricul-
ture à leur éducation, et fonder cette édu-
cation sur le travail ; le tout coordonné de
manière que ces enfants, en rentrant dans
le monde, reçoivent, déduction faite des
dépenses qu'ils auront occasionnées, avec
le fruit de leur travail, une profession qui
les mette en état de se rendre utiles et
recommandables à la société

; telle est la

belle idée qu'a conçue le génie de la cha-
rité, et que s'efforcent de réaliser des
hommes de foi et d'exécution.

Favorisé parla nature de ses fonctions,
et aidé du concours d'une vaste exploita-
tion, M. l'abbé Chargros, missionnaire
apostolique et curé du château d'Avignon,
a jeté les fondements d'une institution qui]
grâce aux sages règlements qui la dirigent,
doit apporter un remède efficace à l'une
des plaies les plùs affligeantes de notre
époque.
Encouragé par les succès obtenus près

de M. le vicomte de Bouillé, directeur
général de la Société agricole de la
Basse-Camargue, et les autorités locales,
M. l'abbé Chargros a recommandé son
œuvre aux grandes administrations du
royaume, et nous voyons avec plaisir que
ses espérances n'Ont point été trompées.
Ses vues ont été approuvées et des fonds
seront accordés pour en assurer l'exécu-
tion.Espérons doncque des établissements
analogues à celui qui vient d'être fondé en
Camargue seront successivement formés
sur les différents points du royaume.
Une association de bienfaisance est éta-

blie à cet effet et dirigée par les hommes
les plus capables d'en assurer le succès.
Un appel est fait à tous les cœurs qui
s'intéressent au sort des êtres infortunés
qu'on se propose de secourir. Des dames
connues par leur dévouement à tout ce qui

a trait au soulagement des malheureux, ont
bien voulu se déclarer les protectrices do
cette œuvre de chai ité et de bien public.

Ne craignons donc pas de nous y associer

nous-mêmes par nos libéi aliiés , et no re-

fusons pas d'a\ ancor ce que la société doit

recevoir un jour avec usure. Doiuier ainsi,

c'est s'enriehir.

Les offrandes et souscriptions sont re-

çues au bureau de notre journal , ou ver-
sées directemoni à la caisse de l'associa-
tion de bienfaisance , chez M Breton, tré-

sorier-général de l'œuvre, rue du Fau-
boug Poissonnière, n" 6.

scoNomtx: domsstiqus:.

Filtre très économique.

n sait que le charbon est lasubstancela
plus efficace qui puisse servir à la pu-

rification des liquides; des eaux croupies,
des eaux empestées par le séjour des par-
ties cadavéreuses des animaux, ont été
purifiées au point de devenir inodores,
potables et saines. Voici un moyen d'éta-
blir un de cos filtres de la manière la

plus facile: il suiïit d'uîi pot à fleurs (1),
ou de tout autre qui soit percé d'un trou
dans la partie laiéi ale inférieure ; on reiTi-

plira le fond de gros cailloux ronds que
l'on recouvrira de cailloux plus petits,

puis d'un peu de sable grossier ou de
gravier fin, et enfin de trois ou quatre
pouces de charbon pilé. Il ne faut rien

meiireau-dessusdececharbon.On versera
l'eau qui, en traversant ces matières, de-
viendra parfaitement claire. Cet appareil
servira plusieurs années. Le charbon peut
être écrasé dans un sacque l'on bât avec
un maillet et ensuite tamisé.

SCIENCES HlSTOlllODES.

Inscriptions romaines dans l'Afrique française.

Hasb, membre de l'Institut,

««l^i^vient de communiquer à l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres
,

de la part de M. Berbrugger, correspon-
dant de celte Académie et bibliothécaire

de la ville d'Alger, plusieurs inscriptions

latines d'un intérêt véritable pour l'an-

cienne géographie de cette province afri-

caine , dont nous devons aujourd'hui rat

-

tacher l'histoire à la nôtre.

Nous citerons seulement trois de ces

inscriptions,

: Les doux premières sont de ces résumés
de la carrière administrative d'un fonc

tionnaire public , dont quelque parent ou
ami constatait sur la pierre ce qu'on ap-
pelait \e cursus honorum. L'une fait men-
tion d'une cohorte impériale qui emprun-
tait son nom à la ville de Bragance en Por-

tugal, ce qui peut augmenter d'une déno-

mination la liste connue des surnoms divers

des corps do la milice romaine. En voici

le texte, où nous indiquons la séparation

des lignes par, des tirets :

P. /Elio. p. fiL Palati — Na. Marciam
— Prœf. coll. I. Augmtœ— Bracarum
Prœposito. al. Illyricarum— Tril/. coh.
Ml.expeditœ— Prœp. al. Aug.II. Thra-
cum— Prœposito. al. Gemirt. — Sebasian.
— Prœposilo. classis— Syriacœ. et. Au-
gustœ — Prtef. classis Mœsiaticœ — C.
Cœsius. Marcellus — Veter. ex. dec. —
Al. II. Thracum.

C'est-à-dire, d'après la lecture de
M.[Hase :

(1) Les vases de terre non revétusd'une couverte
donnent à l'eau unesftveur désagréable. D. C,

<< A Publius yElius Marcianus , fils de
Publius, de la tribu Palatina , comman-
dant de la première cohorte impériale dos
Braganlins , chef d(ï l'escadion dos Elly-

riens , tribun do la cohorte y1''lia légère,
chof du 2'- escadron impéi'ial dos Thraces,
chef de l'escadron lyonnais bis, chef de la

flotte im|)ôriale de Syrie, commandant de
la flotte de Mésie,

» Caius ("œsius Marcellus, vétéran, ex-
décurion du 2'' cseadror! des Thraccs.»

L'autre énumoraii(»ii de co genre esl

consignée sur une insori|)lion trouvée à
IMiilippeville, et qui fuit mention de l'àn-

cionno ville de Rusioada , dont Philippe-
ville paraît occuper à peu près l'omplace-
nient :

C. Cœcilius. Q. F. Gai. Galhis. hab, —
Eqmtm. pub. œd. hab. ivr. die. q. pro—
Prœt. prœf. pro. III vir. IIII prœf. fabr.
cos— // et. prœt. II hab. oru. quinq. d.

d. ex. Y . dic\iriis — Dec. III (piinquennalis.

prœf. I.d. Rusicadi.— Flam.divi. luli.

« Caius Csecilius Gallus, fils deQuintus,
de la tribu Galeria, a été honoré d un che-
val aux frais du public [lendant son édilité

et pendans ses fonctions judiciaires ; a été

intendant du préteur et quatre fois officier

des triumvirs, préfet des ouvriers, deux
fois consul et deux fois préleur ; il a été

décoré des distinctions quinquenalos par
décret des décurions dans ciaq décuries;
a rempli trois fois la charge da décurion
quinquennal, celle de chef du tribunal de
Kusicada, et a été prêtre du divin Jules.;)

La dernière de ces inscriptions, qui offre

un intérêt tout-à-fait historique , a été

trouvée à Cherchel , et fait mention d'une
razia exécutée au quairième siècle par les

troupes romaines contre une ti ibu d'indi^-

gènes africains et avec un plein succès :

lovi. cptim. maxini.— Ceterisquc. dis—
Immortalibus— Gratum. refercns— Quod.
crasis. funditus — Barbaris transtagnen— Sibus. secunda prœda— Facta. saluus.

et încolumis — Cum. omnibus, mililibus—
DD. NN . Dioclctiani. et Maximiani. augg.
— Regressus. — Aurel. Litua. v. p. p. jj.

M. C. — Votum. libens, posui.

C'est-à-dire :

< A Jupiter, très excellent , très grand

,

et aux autres dieux immortels , en action

de grâces pour l'entier anéantissement des
Barbares d^au-dejà du lac. pouries dé- '

pouilles gagnées sans aucune perte; et

pour son heureux retour avec toutes les ,

troupes de nos seigneurs Dioclétien et
j

Maximien, augustes :

j

» Aureiius Litua , de la classe des viri \

perfecdssimi ,
président de la province de

[

la Mauritanie-Césarienne, a accompli vo-
]

lontairement son vœu.»
Les mots vir perfectissimus, indiqués par I

deux abréviations de l'avant- dernière

ligne, désignent, malgré leur suprême em-
phase, le titre honorifique de la quatrième
classe, à la cour des empereurs romains

{

de cetie époque , où les trois premières

classes étaient : illustrissimus
,

sj)ectabilis

et clarissimus.. '
I

Voyage aux ruines de.Babylone. — £a'tour

de SiTemerod.

MOUS lisons les détails suivants dans
une lettre de M. Texier, publiée par le

Jo%irnal des Débats. Ils font suite aux ifh--

téressantes leçons que M. Raoul Rochette

a consacrées à la description des ruines de

Babvlone. (Voyez l'Eeho do 1835, n°* 6;;,

G5, 69
)

« En mettant pied à terre à Kéféli, nous

aperçvimcs: à trois lieaes au nord une pe-

®
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nie éoîinence : c'était le Birs-JSemrocl,.point

de reconnaissaecedes ruines de Babyione.

Nous eûmes bientôt fait préparer une ca-

ravane d'ânes et de mulets pnur nous

rendre à Ililla. La distance entre Hilla et

Kéféli est de cinq heures ; on traverse une

plaine parfaitement unie, dont quelques

parties seulement sont couv&rie« par des

buissons d'épine. L'œil parcourt un ilorizon

sans fin. C'est le commencement du grand

désert arabique qui sépare Bagdad de Da-

mas. Dans ce désert il n'y a pas de sable,

mais des chnrdons et des ronces .qui sei -

vent à la nourriture des Chameaux. De
distance en distance on rencontre des

mares (luidans celte .saison^ont assez po-

tables. Mais quand le*; chaleurs commen-
cent à se faii e sentir, l'eau devient sau-

mâtre et puante. Les caravanes n'en ont

cependant pas d'antres.

» Cheminant gravemeci sur aos âiaes

bâtés, nous l'imes notre entrée dans les

ruines de Babyione. Nous ne pûmes jamais,

obtenir de notre eavas que l'on mît nos

selles sur les ânes. Ce serait, disait-il, un

objet de moquerie pour les Arabes, qu'un

cavalier sur un âne sellé.— Voilà emcoje

«n préjugé auqirel je ne me Sierais pas at-

tendu.—Les chenaux sont rares dans cette

partie de la ÎMésopotamie ,• mais les ânes

y sont d'une blancheur éclatante , aussi

hauts que de grandes mules , d'une vi-

gueur sans égale, et d'une allure franche

et douce qui nous surprit agréablement.

Ce sont au reste des quadrupèdes d'une

illustre race , car elle est mentionnée dans

l'Ecriture avec de grands éloges.

» La ligne des murs de l'enceinte de
Babyione est indiquée par une double

rangée de collines de sable ,
qui semblent

prouver que les murailles étaient doubles
et creuses. Cette ligne s'étend depuis la

ville d'IIilla jusqu'au Birs-Nemrod, que
nous laissons à gauclie à environ une
lieue. Nous allâmes coucher à Oilla

, et le

lendemain nous fîmes le voyage de la

tour de Neinrod. C'est là que se trouve la

plus grande .masse de ruines de to;utc celte
partie de la ville ; ce soiit des collines qui
se prolongent dans diverses directions, et
qui sont composées d'énormes monceaux
de briqiies crues et ctiites. Dans divers
endroits où ces collines sont éboulées ou
entraînées par les eauxt.on voit des restes
de murailles, la plupart en briques crues,
^U! ne diffèrent point des ouvrages faits

par les habitants actuels de la contrée et
même de toute la. Perse. Les briques cuites
sont .de gra;îds carrés de 28 centimètres
de côté et de 10 d'épaisseur, d'une terre
assez peu ouvrée et mal cuite. Quelques
unes portent des inscriptions, mais dont
nous ne pûmes trouver une seule entière.

» Un phénomène très remarquable et
sur k^uel je trouve qu'on n'a pas assez
insisté, c'est que toutes ces collii>es sont
couvertes de scories qui prouvent que les
monuments dont elles occupent la place
ont clé ijicendiés, et le feu qui les a con-
sumés a été si violent qu'il a fondu les
briques dont ils étaient formés. Cela est
surtout remarquable dans une colline qui
se prolonge environ 260 mètres dans la
direction du Birs. Cette éminence est toute
composée de scories vitrifiées, de diffé-
rentes natures, qui ont coulé verticale-
ment et ont formé des masses de stalac-
tites. Plusieurs voyageurs qui ont visité
Birs-Nemrod ont regardé comme des
blocs de roche les masses vitrifiées qui se
trouvent an sompiet de l'éminencc

, et se
sont étonnés de trouver des rochers dans
un lieu autour duquel , à cent lieues de
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circonférence , il ne se rencontre pas la

plus petite pierre. Ces blocs ne sont autre

chose que des masses de briques agglo-

mérées par l'incendie. Il ne faut pas croire

que le feu qui les a vitrifiées ait été né-
cessairement plus violent que celui d'un
incendie ordinaire qui , chez nous, laisse-

rait des briques in lactés.Toutes les terres

de la Mésopotamie sont chargées d'une

quantité de sels , ttls que le sel marin , le

natron et le niird^de potasse, qui rendent

les terres beaç^ap plus fusibles que
celles de nos contrées. On peut ai.sément

s'en assurer dans les camps des Arabes.

Ih ont l'habitude de faire au milieu des

tentes un fourneau de terre crue qu'ils ap-

pellent tandour. Bien qu'ils ne biûlent

dans ces fourneaux que des ronces et de
menues épines pour cuire leur galette de
douia , l'intérieur de ces tandours est

presque entièrement vitrifié. 11 n'est donc
pas étonnant qu'un incendie dans des édi-

fices babyloniens couverts en bois etcon-
struits en briques assemblées avec du bi-

tume et des roseaux, ait pu vitrifier le

corps de la maçonnerie au point d'en faire

une énorme masse d'émail. Ce point me
paraît un des plus curieux des ruines de
Babyione à l'ouest, comme indiquant par-

faitement par quelle caïasti ophe ces mo-
numents ont été détruits.

» Les restes d« la tour de Nemrod sont

encore dans le même état où les ont vus
M. Bich et les autres voyageurs. C'est une
colline oblongue , formée par un amas
énorme de briques crues et cuites , au
sommet de laquelle s'élève une construc-

tion massive et carrée, de 37 à 40 pieds

de hauteur. En examinant le sommet de
la colline, on vsiit à peu de distance la

trace d'un autre pilier semblable. Ils étaient

sans doute au nombre de quatre.

» Du sommet de la colline nous aper-
cevions au loin les inondaticwis dont nous
étions entourés , car les eaux s'étendent

aussi au nord de Babyione ; et comme les

marais vont gagnant d'année en année, on
entrevoit le temps où les ruines elles-

mêmes seront en.glouîies sous les eaux.
Du pied de la colline du Birs, i! n'y a pas
200 toises jusqu'aux nouveaux marais qui

occupent les terrains du nord.

» Sur la rive gauche de l'Euphrate exis-

tent aussi des ruines appartenant â l'an-

cienne Babyione. Elles» s'étendent si loin

de toutes j)arts qne l'on no peut com-
p-rendre comment une ville a pu être si

étendue. Des murailles courent à ()erle de
voie du côté de l'est; et en allant vers le

nord sur la route de Bagdad, on rencontre
à quatre heures de Hilla une nias:-"e com-
pacte de constructions, égalenientenfouies
sous les décombres. Celle masse est ap-
pelée par les Arabes Mudjelibé. On la re-

garde comme un reste du temple de Bé-
lus. En continuant là route vers Bagdad,
on ne marche pas une heure sans rencon-
trer de longues traces de murailles, allant

généralement de l'est à l'ouest , mais ne
laissant pas deviner à quel usage elles

ont pu seiTir. »

]
STATISTIQUE.

Documents sur le mode di; recrutement , la

durée de service, le mode d'avancement et

l'époque de la retraite dans les armées des

principales puissances de l'Europe.

(2^ cl dernier ajticle.)

Sabdaigne. — 'Recrutement. — Le re-

crutement s'opère par la voie des engage-

ments volontaires et par la conscription.
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On admet aussi dans l'armée des engagés
avec prime dej'âge de dix-huit ans? Les
remplaçants sont également admis ; on les

prend parmi les soldats d'ordonnance qui
ont achevé leur huitième année de
service.

Durée du seroice. — Elle est de huit ans
pour les soldats d'ordonnance ou troupes
de ligne, et de seize ans pour les soldats
provinciaux, destinés à alimenter les cadres
de l'armée. Toutefois, les soldais provin-
ci'aux d'infanterie ne servent sous les dra-
peaux que pendant un an, ceux de la ca-
valerie etde l'ariillerie pendant trois ans;
ils passent six ans en congé dans leur fa-
miille, et -achèvent leur seize années dans
la réserve.

Avancement. — Les sous-nfSciers sont
au choix des chefs de corps. L'a vaiicement
dei officiers subalternes a l eu à l'ancien-
neté; celui des officiers supérieurs est au
choix du roi. Les emplois de sous-lieute-
nant sont donnés aux élèves sortant de
l'académie militaire ; une faible p.irtie est
réservée aux sou.s-officiers de l'armée.

Retraite. — Les militaires de l'armée
sarde obtiennent leur congé après trente
ans de service effectifs. Les blessures re-
çues sur le champ de bataille et les infir-

mités gravescontractéessous les drapeaux,
ont également droit à cette dernière ré-
compense de la carrière militaire.

Saxe. — Recnttement. — La Saxe se
recrute par la voie d'enrôlements volontai-

res, et par la conscription.

Durée du service.— "Les sous-officiers et

soldats de l'armée active sont tenus à un
service obligé de six ans. Ce terme est

réduit à trois ans pour les hommes de la
réserve.

Avancement. — L'avancement des sous-
officiers est au choix des chefs de corps ;

celui des officiers subalternes est à l'an-

cienneté, et celui des officiers supérieurs
est au choix du roi.

Retraite.-— La retraite ne s'obtientqu'à

quarante ans de service. Elle se donne
après huit ou dix ans aux militaires

atteints d'infirmités ou de blessures

graves.

Sdède. — Recrutement. — Le mode de
recrutement de la Suède consiste dans les

enrôlements volontaires avec prime en
argent.

DuiTée dn service. — Elle est de six à
sept ans dans l'armée enrôlée, et à \ iedans

l'armée répartie.

Avfmcemmt. — L'avancement des sous-

officiers est au choix des chefs de corps.

Les nominations aux grades d'officiers

sont également au choix; les officiers su-

périeurs seuls sont obligés d'acheter leurs

commissions.
Retraite. — Les droits à la retraite .s'ac-

quièrent à cinquante ans d'âge et à 30 ans

de service. Il n'est fait exception à ces fixa-

lions qu'en faveur des militaires blessés

sur le champ de bataille.

AVURTKMnERG. — Recrutement. —
L'armée de ce royaume se recrute par la

conscription et par les enrôlements volon-

taires, aux conditions déterminées par les

règlements.

Durée du service.— La durée du servico

est de cinq ans pour les engagés volontai-

res, et de six ans pour les hommes prove-

nant de-la conscription.

Avancement. — Celui des sous-officiers

est au choix des chefs de corps. L'av ance-

ment des officiers subalternes est dévolu à
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l'ancienneté ; cehii des officiers supérieurs

est au choix du roi.

Briniitf. — La retraite est acquise aux
sous-ofHoiors et soldais après Irei'.te ans do
service i ffeclifs. ou pour blessures f;raves.

Les oùiciors peuvent l'obienir au bout de
dix ans do service, ou pour cause d'inlir-

niités. Ils ont droit à la retraite pour an-
cienneté après vingt ans île service révolus, i

Le premier cas ne donne droit qu'au mi-

iiimitm de la pension, le second au ma.i i-

mum.
Solde (le lad O'ipe fr(iiirai!>e. — Lo budget

delS'i l comprend une allocation de 3 cen-

times en augmentation de la solde des

sous-officiers, caporaux, brigadiers et sol-

dats. Le surcroît des dépenses qui en ré-

sulte s'élève à 2,176,302 fr. pour l'année.

Nous avons la confiance que malgré les

appréhensionséconomiques delà Chambre
des députés , cette augmentation sera

adoptée sans opposition, ce qui fait donc
une hante paie aux sous-officiers, soldats

et tambours de 90 centimes par mois.

u3j ag cet .

[^Hammerferst. — Expédition scientiflque du

Nord.

y?- 'abondance des matières nous a mis

iLiun peu en relard pour les \oyages
scientifiques qui s'exécutent dans ce mo-
ment-, aussi bien le nombre de ces utiles

explorations est tel, qu'il serait difficile de
les suivie toutes en détails. Nous avons

parlé du voyage de circumnavigation de
M. d'Urville, du voyage en Orient de

M. Boré , de M. de Sercey à travers la

Perse ; nous espérons y revenir encore.

On sait que M .Al. Galinier
, Ferrct, (Com-

tes, etc., étudient l'Abyssinie; M. ïexier,

l'Asie-Mineure et Supérieure; la commis-
sion d'Afrique , les diverses provinces de
l'Algérie; M. Gaimard et sa commission,

les contrées du Nord.
Voici quelques extraits d'une lettre d'un

compagnon de voyage de M. Gaimard

,

datée d'Hammerfest (Norwége), du 25
aoùtlS39,et postérieurement de Saint-

Pétersbourg. Nous en respectons le style

qui sent quelque peu l'artiste voyageur.

Les Lapons et les Lapones sont bien les

plus sales et les plus dégoûtantes créatures

qu'on puisse citer parmi tout ce qui porte

culotte ou cotillon; je suis sûr que saint

Antoine n'a pas été tenté par une Lapone.
Figurez vous une face ignoble, un front

bas, de petits yeux en coulisses, une bou-
che énorme , des lè\res barbouillées de
tabac; écrasez ensuite celle figure sous
une masse de cheveux longs et gras, qui

,

n'ayant jamais été labourés par un peigne,

sont le réceptacle d'une légion de poux

,

et vous aurez une figure de Lapon. Voici

pour le reste de la personne : !a chemise
est en laine et serrée par une ceinture qui

lui donne la forme d'un vaste sac, qui sert

de magasin général à chaque individu
;

c'est là que le Lapon loge son tabac , son
poisson salé et toutes les saloperies à son
usage ; c'est là qu'il dépose sa chique à

moitié mâchée; c'est là qu'il serre le fin

morceau de merluche séchée ou fumée
,

qu'il déchire ensuite à belles dents. Je ne
vous parlerai pas de la forme des pan-
talons, j'ignore s'ils sont à grand pont,
s'ils ont des pattes par derrière, ou bien

s'ils ont, comme les nôtres, une ligne de
boutons sur le devant; mais je dirai un

mot de leurs chaussures. Elles sont en
peau de phoque ou de veau marin, et Jo
vous assiuo que l'odour qui s'en exhale
est capable de troubler la vue du plus in-

trépide peintre qui les f;iii poser pendant
une heure.

A côié des Lapons, on voit circulera
llanuuerfest lu gi avilé composée des Nor-
végiens et la figure horribliMnent béte de
qi.viques Russes. Ils doivent ce signale-

ment à leur manière de se coitfoi"; ils por-

tent les cheveux pendants et eoupés hori-

zontalement, et si les peri uquiers russes

ont voulu prendre pour but de représenter

une figure stupide et grossière, je dois

dire, en âme et conscience, qu'ils ont par-

faitement réussi. ILimmerfest est encore
un de ces pays où il est défendu de s'ap-

puyer contre les arbres, et si les voleurs
tiennent à faire leurs coups dans l'ombre,
ils n'ont besoin ni d'une allée de tilleuls,

ni de marronniers, ils attendent leslongues
nuits d'hiver; alors ils pillent un magasin
de morue comme les sauterelles pillent,

en Egypte , un champ de riz ou de fro-

ment.

Thorsharen est un amalgame de cases

jetées sans ordre sur lesr.ichers; il y a

bien quelques rues, mais l ieii de régulier;

tout y est généralement sal?. Les femmes
y sont fraîches et jolies; les hommes y
sont d'une simplicité et d'une franchise

qui prouvent que la civilisation est la mère
des vices. Nous avons faitplusicurs courses
dans 1 île ; les naturalistes et les peintres

ont bien employé leur temps. On a fait

une ascension sur la plus haute mon-
tagne de l'île; les observations barométri-
ques ont donné pour la hauteur 2,200
pieds

Nous sommesdepuis hier à Saint-Péters-

bourg , et je crois qu'après avoir visité

Moscou, nous verrons arriver 1 époque
marquée par notre retour en France. Voici

le détail de notre roule jusqu'ici. Partis

de Tornéo après avoir traversé la Laponie,
nous sommes entrés en Finlande. Nous
avons successivement visité Kemi , UIca

-

bory, Truslhead, Gamla
,
Carleby, Ny-

Carleby
;

là, nous avons quitté le liitoral,

et notre route a élé dirigée vers dos lieux

plus accidentés Nous nous sommes arrêtés

à Tammerfors et à Tavaste-Huns, qu'on
disait être les lieux les plus pittoresques

de la Finlande ; et je dois dire que les en-
virons de ces deux villes nous ont offert

plusieurs sites intéressants, parmi lesquels

je place en première ligne la fameuse cas-

cade de Kyro. Enfin nous arrivons à Hel-
singfors ; nous laissons sur la droite et

derrière nous le golfe de Bothnie, et nous
nous trouvons sur celui de Finlande. Hel-

singfors est une ville neuve. Pour embras-
ser une plus grande étendue de pays, les

membres de l'expédition se sontbifurqués.

D'abord M. Biard (et sa jeune femme), qui

avait été autorisé par le ministre de la ma-
rine à s'embarquer sur la corvette la Re-
cherche , a traversé la Laponie et s'est

rendu à Stockholm, en parcourantla Suède;
MM. Martins et Bravais se sont séparés de
nous et ont suivi le même chemin ; ensuite

M. X. Marmier a pris les devants à son
tour, et le reste de la commission , com-
posé de MM. Gaimard, Durocher, Giraud
et moi, a continué son voyage en traver-

sant la Finlande. Celte bifurcation était

commandée par l'expérience que ces mes-
sieurs avaient acquise durant leur précé-
dent voyage ; aussi chacun s'en est trouvé

satisfait. On rencontre facilement dans les

méchantes auberges où l'on est forcé de
s'arrêter, de (pioi loger deux iiulividus;

il est rare qu'on y trouve trois lits, et fran-

chement on se souciait j)eu, après avoir

passé une quaraiilaiiio de nuits sur du
foin, d'avoir, le mois suivant, la même
perspective.

Eniin nous voici à Saint-Pétersbourg,

occupés à mettre en ordre les nombreux
matériaux recueillis eu Finlande ; et quoi-

que ni>tre voyage embrasse trois parties

bien distinctes, le Spitzberg , la Laponie
et la Finlande, je crois que ce dernier pays

ne sera pas la partie la moins intéressante

du voyage, et mon but, comme peintre de

l'expédition, est de bien faire sentir cette

gradation insensible qui s'étend du pôle

vers le sud : au Spitzberg, pas d'arbres,

pas de végétation, tout au plus si I on de-

vine, dans les 'anfractuoïîilés des rochers,

quelques mousses qui lèvent humble-
ment la tête ; ensuite vient la Laponie, où
l'on trouve des arbustes, des bouleaux

nains, puis des arbres plus développés;

le pin, le sapin et le bouleau dominent.

Enfin, on approche du sud, les forêts sé-

cu'a'res de la Finlande nous montrent les

mêmes arbres, mais dans des proportions

plus grandes et disséminés au milieu des

blocs de granit, dont les vastes ombres se

projettent sur la neige et nous offrent des

effets charmants. Lauyergne.
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onime nous l'avons annoncé dans no-

)*i'*^iiire dernier numéro, l'Académie des
* inscriptions a décerné lefîrand prixCiobcrt

(i,,jà M.J.-J. Ampère. M. Monleil a obtenu
,vi l'accessit.

'°' "^^ous avons des nouvelles à la date du

i„,ii^^fâi8 août , de M.M. Galinier et Ferret

,

isjii lienlenanis d'état-major, qui ont entrepris,

A' comme l'on sait, un voyage en Abyssinic,

*!avcc l'autorisation de M. le ministre de la

^{jucrre. Nos jeunes compatriotes, après

'iiljiavoir terminé leurs préparatifs et organisé

lleur petite caravane en M[;ypte, se dispn-

jiliaiisaient à quitter le Caire pour gagner la

wtMer Rouge.

-'I'^ 0 navire XXdimar, venant des mers
l^^de Ciiine, arrivé au Havre, a apporté,

II. |.à l'adresse du gouvernement (ranrais, une
charrue chinoise soigneusement emballée
<et quo la douane a respcciée. Cotte char-

rue a été expédiée à Paris parles soins de
l'adrainistraiiou de la marine. [Univers).

"AiT Libri, professeur adjoint à la Fa-
J.'£lwculté des sciences de Paris, est nom-
mé professeur titulaire du calcul des pro-

babilités à ladite Faculté.

ff^j) lit dans un journal allemand que le

^y?f)résident du conseil, M. Thiers, a

concédé à M. Stockmar, Suisse, une
grande étendue de terrain dans l'Algérie

pour y établir une colonie helvétique.

Vfîous trouvons dans un journal la nou-
lx| velle suivante, que nous ne garan-

tissons pas : Nous apprenons que l'officier-

général du génie, chargé spécialement des
travaux de la Mitidja, est parti pour I'yV-

frique en priant le ministère de lui envoyer
10,000 pieds d'arbres et des centaines de
mètres courants de grilles en fer, de ma-
nière à pouvoir établir des barrières sur

les points principaux, en attendant qu'on
fasse le fossé et la muraille dont nous
avons parlé.

Wn Français, M. de Jony, acîuellement
en Pologne, a inventé une nouvelle

manière de ferrer les chevaux, pour la-

quelle l'empereur Nicolas lui a rionné

50,000 roubles et un brevet d'exploitation

exclusive- Dans le système de M. de Jony,
les fers sont sans crochets et couvrent le

sabot entier.

n nous écrit de Londres : Un ingénieur
^y/américain vient d'apporter un moyen
fort iiimple de mettre les navires de guerre
à l'abri du canon. L'amirauté s'est em-
pressé de l'adopter. Le hasard m'a permis
de voir et de comprendre ce plan

; je me
fais un plaisir de vous en donner connais-

sance, afin que la Fi ance puisse se mettre

en mesure d'en faire autant. Il s'agit tout

simplement d'un rire-bord à vapeur, qui

doit toujours présenler la proue du navii e

au feu fie l'ennemi. Or, cette proue est

garnie d'une cuirasse, composée de plu-
sieurs fortes tôles de fer, d'un centimètre
d'épaisseur, séparées par un corps élas-

tique. Cette cuirasse pré.';ento nue arête

avancée et trois versants qui détournent

le boulet à droite ou à gaiiehe, ou le force

de plonger dans la mer quand il frappe la

cuirasse en face. Une petite machine de six

à huit chevaux, appliquée au morr'net
qui sert de gouvernail , suffit pour faire

évoluiionner le navire sur lui-même dans
l'espace d'une minute. Toute celte instal-

lation ne coûtera pas dix mille francs pour
les plus gros vaisseaux de ligne, qui ne
pourraient plus désormais recevoir un
boulet dans le flanc. (Courrier belge.)

tl avait été décidé qu'on supprimerait

l'Université de Sienne et qu'elle serait

réunie à celle de Pise. Cette détermina lion/flT,
ayant excité un mécontentement générj

dans la ville de Sienne, qui , par là, 'auralë-k^^^^j

été privée de ses principales ressources,

été immédiatement révoquée.

-»i 3->9S ère «

COlkEFTS-RENBU K£S ACABÉmSS
SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie royale de Bruxelles.

Résultats des Concorirs pour ISiO.

'Académie royale de Bruxelles avait

Hjpropo.'é, pour le concours de iS^i-O,

cinq questions dans la classe des lettres,

et huit dans la classe des sciences. L'exa-

men des mémoires reçus en réponse à six

de ces questions, a présenté les résultats

suivants :

Classe des lettres. — » Quels furent les

changements arpo' téspar le prince Maxi-

milien-Henri de Bavière (en JGS'i
) à l'an-

cienne constitution liégeoise, et quels fu-

rent les résultats de ces changements sur

l'état social du pays do Liège, jusqu'à l'é-

poque de sa réunion à lu France ?» Un seul

mémoire a éié envoyé en réponse à cette

question. La Société a décerné, à titro

d'encouragement, une médaille d'argent ù

son auteur, M. Ferdinand Henai x , do

Liège. j
Sur la question : « Quel a ete l état do

la population, des fabriques, des manu-

l'aclures et du commerce clans les provinces

dos Pavs Bas, depuis .Mbert cl Isabelle

jusqu'àla tin du siècle dernier"? - l'acadé-

mie n'a reçu également qu'un seul mé-

moire . cl elle a déeerné la médaille d'or

à .'^on auteur, >L Nor.

Sur la (\ueslion : « Vers quel temps l'ar-

chiteelure ogivale, appelée innu oprement

ooihique, a-t-elle fait siui apparition eu

^ÏLMgique'? (Juel caractère spécial eeite ar-

I
chitôciurc y a-t-elle pris aux différentes
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époques? Quels sont les artistes les plus

célèbres ipii l'ont etiiploy^o, les monunuMUs
les plus roiuarquablos qu ils onlolovos?»

l'Académie a décerné une médaille d'or

à M. Ant -Cuiill.-Born. J-i.uavks, allaelié

aux archives de l'Etal et correspondant

de l'Académie ; et une auire, à titi e d'on-

courajîenient . à 1 auteur du nténioiie (la-

mand , M. Féliv Dkvigne, peintre d'iiis-

loire, à Gand.
Classe lies sciences.— L'Académie avait

propose pour première question un mé-
moire sur l'analyse algébi ique, dont le su-

jet était laissé au choix des c >ncurreuis.

L'Académie a décerné la médaille d'or à

l'auteur du mémoire sur la trousfonnalion

des eariahles ilaiis les intégrales mulliples,

M. Eu<;éne-Charles éataian , né à Bruges.

Une autre médaille d'argent a éié décernée

à l'auteur du mémoire sur les logarillunes,

M. J Vallks, ingénieur des ponts et

chaussées, à Paris. L'Académie a ordonné

en outre, l'impression dans ses mémoires
du travail sur les produiles conlinues, eu re-

grettant de ne pouvoir décerner une mé-
daille d'argent à l'auieiir, M Ed. Lefran-
çois, prol'e seur à l'Aihénée de Gand.

La seconde question de la classe des

sciences éiaii : « Déterminer par des expé-

riences si les poisons métalliques, tels que
l'arsenic blanc (acide arsénieux), enfouis

dans un terrain cultivé, pénctrent égale-

ment dans toutes les parties des végétaux

qui croissent, et entre autres dans les grai-

nes des céréales, et s'il y a , d'après cela
,

du danger pour la santé publique à ré-

pandre de l'acide arsénieux et d'autres poi-

sons analogues dans les champs, pour dé-

truire les animaux nuisibles.» On sait de-
puis long-temps uela plupart des inaiièrcs

inorganiques solubles peuvent êu e absor-

béesà l'état de dissolution par les végétaux,

et s'y dépo er en plus ou moins giande
quantité, lors de l'exhalation de l'eau qui

les a entraînées dans le tissu de la planie.

D'après ces considérations on est tenté de
croire qu'il n'est peut-être pas sans danger

de répandredans les champs des quantités

considérables d'acide arsénieux
,
pour la

desiruciion des anim^Sux nuisibles,d'autant

plus que ce poison ne subissant aucune al-

tération avec le temps, doit, si la pratique

en qucstionseconlinuependani ui;e longue
séried'années,s'acciimulercn assczgrande
quantité dans les suis cultivés pour inspirer

quelques craintes sur l étal des végétaux
qui y croissent. Quoique l'auteur du seul

mémoire adressé fasse preuve de connais-

sances chimiques assez étendues, il n'a

point complètement résolu la question. Il

a fait des expériences sur des plantes qui
ont végété dans des pots dont la terre avait

été mélangée avec divers poisons métalli-

ques, tels que l'acide arsénieux , l'arsenic

métallique, le sulfure rouge d'arsenic, le

sous-acétate decuivreet le sulfate de cuivre.

Il a opéré surle froment, le seigle, l'avoine,

l'orge, le ma'is, les pois ordinaires (pisî/m

sativum], le cresson de fotiiaine et la mou-
tarde blanche. Il reconnut d'abord que
lorsque la proportion du composé arsenical

mélangé à la terre était trop considérable,

les graines refusaient de germer, ce que
les expériences de MM. de Humboldl et

Carradori nous avaient déjà appris. Il ob-
serva ensuite qu'en opérant sur une terre

qui ne contenait par décimètre cube que
50 grammes d'acide arsénieux ou de l'un

ou de l'autre des poisons précédents , la

germination etia végétation s'y firent assez
bien, de manière que les plantes qui y fu-

rent cultivées parvinrent à mûrir leur.5

1

graines. Ayanî soumis sépaiément à l'ana-

lyse les racines, les liges, avec les feuilles

et les gi aines de ces végétaux, il ne trouva

datis aucune de ces parties des traces du
poison qui avait été mélé,à la leri e des pots.

Neiis devons faire observer ici que ceux-ci

avaient été laissés pendant t(Hite la durée

de la végétation des plantes, dans un jai (lin

à l'air libre, de manière à être exposés à

la pluieet au soleil. D'après les ex|)ériene.es

précédentes on serait tenté d'adraeiilre,

avec l'auteur <in mémoire, que les poisons
métalliques, même solubles, ne peuvent pas
pénétrer dans un végétal lorsqu'ils sont

simplement mêlés ;\ la terre dans laquelle

il croit; mais ce résultat est trop contraire

à ce que nous savons sur l'absorption, [lar

les végéiaux, des substances iiiorgani(pies

solubles du sol, pour que nous puissions

l'admettre d'a[)rès ces seules expériences
de l'auteur, qui ne nousparaissent pas assez
concluantes et laissent quelcpie chose à dé-
sirer. L'auteur a fait aussi une série d'ex-

périences consistant à plonger diverses

plantes coupées au col de la racine dans
des solutioiis d'acide arsénieux, de sulfate

do cuivi-e, d'acétate de [)!omb, et enfin de
sulfate de fer, et a[)rès six semaines d'im-
mersion dans ce liquide, il les a soumises
à l'examen chimique, et a reconnu que les

substances métalliques dissoutes avaient
pénétré dans les tiges, les feuilles, et môme
les fleurs des végétaux. ID'aprés ces con-
sidérations, la question proposée n'a pas
été résolue» mais l'Académie accorde à
l'auteur une mention honorable, et remet
la question au concours pour l'année ISil
ou même 1842.

Sur la troisième qtiestion de la classe
des sciences : < Rechercher et discuter les

moyens de soustraire les travaux d'exploi-
tation des mines de houille aux chances
d'explosion,» nous indiquerons en quel-
ques mots dans un autre article les mé-
moires qui onl été couronnés.

SCIENCES PHYSIQUES.

Emploi de l'électro-magnétisme dans les mines
souterraines et sous-marines.

n sait depuis long-temps qu'il est fa-

cile d'enflammer la poudre à canon
au moyen de l'électricilé. Des expériences
récentes faites en Angleterre par M. Ko-
BEUTS et par M Pasleï, prouvent les

avantages qu'on peut tirer de celle con-
naissance dans l'art des mineurs.

L'appareil de M. Roberts se compose
d'une petite auge d'un pied de long sur

4 pouces de large et autant de haut, et

d'une batterie de 10 couples. Le long de
la batterie il y a une barre sur laquelle

sont deux disques d'étain, l'un immobile,
l'autre mobile, et qui, lorsqu'il est poussé
par un ressort , vient toucher le disque
immobile et compléter la chaîne entre les

deux pôles opposés de la batterie. Les
deux fils de cuivre qui doivent transporter

le fluide électrique à la poudre à canon

,

sont séparés l'un de l'autre, dans toute

leur longueur, par une chaîne en fil de
coton qui ne leur permet de se troux er en
contact immédiat sur aucun point. A leur

terminaison ces fils sont recourbés en de-

I
hors et leurs extrémités mises en commu-
nication par un fil d'acier long d'un demi-
pouce, et qui forme avec elles une espèce

de triangle. Celte extrémité triangulaire

est introduite dans une petite cartouche

en étain, eî la poudre est enflammée par

la déllagration du fil d'acier qui s'opère
au montent où le dis(iue mobile de l'apjja-

reil vietit toucher le dis(pio immobile. La
marche du flidde est si rajiide ipi'il est im-
possible de nu'sui er le tein|)s (jui s'écoule
entre le contact des deux dis(iiies de la

batterie el l'e\|)losion de la cartouche, he
prix de cet appareil n'excède pas celui de
15 shelliti{js.

M. Roberts laisse dans la mine, au-
dessus et au-desKous d(! la charj;e, un
es[)ac.e vide d'un [lied environ, rempli d'air

atmosiihérique ; on oblieiit ainsi d'une
faible charge un effet aussi puissant que
d une charge tiès forte. !.a mine étant ainsi

chargée el rap])areil .giilvaiiiqiK^ disposé,
on peut [îlacer ce dernier à la dislance ju-
gée nécessaire pour mettre l'opérateur à
i'abii de tout danger. Si la (listar)ce es.t

considérable, par exemple de 00 à 80 pas,
on devra augmenter la batterie d'un ou
deux' couples. Cette méthode offre, entre
autres avantages, celui de mettre à l'abri

des explosions inattendues si dange-
reuses, et d'apporter une économie de
[dus des deux tiers dans la consommation
de la poudre.
Dans le même temps le colonel S'ASi-Eir

a fait l'application du même moyen à de
grands travaux, à la défense et à l'attaque
des places, et notamment aux mines pla-
cées sous l'eau. On a mis ainsi le feu à des
mines placées à plus de 500 pas, avec des
fils conducteurs cachés sous le sol ou
plongés sous l'eau , et qui n'en sortaient
que pour être mis en communication avec
la batterie volia'ique. Ces résultats sont
d'une grande importance pour la défense
des lieux foi tifiès, puisqu'ils fournissent
le seul moyen de mettre le feu instantané-
ment et simultanément à plusieurs mines
à la fois. L'utilité de ce moyen pour les

explosions sous-marines est encore plus

évidente ; nous avons fait connaître les

essais rrcenis dti coK)nel Paslcy pi>up la

sauvetage du Roy,al- George, pour lequel

il a employé ce moyen. Il est bien essentiel

que les deux fils soient parfaitement isolés

dans toute leur longueur, auliement l'ex-

plosion ne pourrait avoir lieu. Il faut aussi

que la poudre ail été mise bien complète-
ment à l'abri de toute humidité. Le colonel

Pasiey a reconnu qu'un mélange de poix
et de cire à brûler ou de suif était le meil-
leur hydrofiige qu'on pût employer pour
cet objet. Les conducteurs sont placés

dans une corde, liés ensemble et séparés
par du chanvre fortement imprégné de
goudron.

GÉMIE X&'VASm.

Moteur atmosphérique applicable à la a&mgor-

tion.

î* 'Echo du Monde savant a annoncé,

J^dans son numéro du 18 juillet, l'heu-

reuse découvei le faite par M. Eugène d
Fresne, d'un moteur atmosphérique appH

cable à la navigation. L'expérience q
eut lieu à celle é[)oque sur le quai d'Orsay,

en présence des notabilités de la science;

des arts, excita vivement l'attention gén

raie, mais ne put être accompagnée d'ec

plicalions qu'il est temps de livrer séries

sèment au public. L'invention de M.jd

Fresne est la combinaison de la vis d'Ar-

chimède et du plan incliné, réalisée par .l

simple appareil d'une roue. L'axe de cem
roue est parallèle h la ligneque doit suivK

le corps mis en mouvement. Autour de cei

axo sont ïixées deux sin faces planes at

moisis. quatre eî huit si l'on veut, diaœé»

©
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tralcmentopposées l'une à l'autre, et si-

luccs obliquement à des plans qui passe-

raient suv l'axe par un nombre éjjal de
de^rc'.;. Une fois mise en mouvement, celte

rou?, (]ui marche par le flanc au lieu de
tournoi- sur le côté comme les roues ordi-

naires, décrit dans 1 air la même spirale

que la vis d'Archimède, avec cetie supé-

riorité qu'elle jirovoque et surmonte a la

fois la résistance que la vis d'Arcliiniéde

m fait que surmonter, te qui lui imprime

une vitesse beaucoup plus cunsidé;able.

Nous avons vu l'application de cet appa-

reil à l'air, etsu: un€ petite voiture et sur

une nacelle lloiianle. Cluugée de plus de
î cent vingt livres, la ^ oilure est rapidement

;

«airain; 6 par une roue conipo&ée de til

de fei- el de soie, mise en mouvement par

un simple ressort ; et sous l'impidsion

d'une roue pareille , manœuvi ée par un
seul homme, la nacelle contenant cinq

p4?irsoanes dépasse sans difliculté les meil-

leurs rameurs. De ce césultat postiif à la

direction des aérostats il n'y a plus qu'un
pas à faire, le point d'appui dans l'ainio-

sphère étant trouvé, et la résisiauce de
l'air au ballon devant être de beaucoup
moindre que celle de l'eau contre la na-
celle. Restent sans doute les dii'liculiés de
l'application spéciale, que l inventeur sur-

montera plus tôt ou plus tard; luais en
iillendant celle entière solution du pro-
hlème aérien, voici une autre soiui'on du
problème nautique, d'autant plu-i iuipor-

lante qu'elle serait immodiaii'. Malgré
tout ce qu'a d'admirable la navi;iaiioa a la

vapeur, elle offre deux inconvéaieuis dé-

plorables pour le service des canaux et

pour celui de la guerre. Dans les canaux,
l'agitation produite par les roues à aub.s
détériore proraptement les berges. Cet m-
convénient n'existe plus avec le moteur
atmosphérique, fixé sur un point supé-
rieur des bateaux et sjumis aux mêmes
in.ichines que les anciennes roues, l'our

le service maritime, le nouveau moteur
offrirait encore des avantages plus sen-
sibles, en s'appliquani à l'eau par des
roues sous-marines. Si solides que soient
îes roues latérales de nos vaisseaux à va-
peur, de quelque précaution qu'on les

protège, un boulet de canon sufiit pour
les désemparer irréjiarablement. Cachée
«ous l'eau, la roue de M. de Fresne bi ave
tout péril de ce genre, et permet d em-
ployer impunément les bateaux à vapeur
dans le combat. En outre, dans les bateaux
Ordinaires, tandis que l'une des roues
s'enfonce dans la mer, il arrive que l'auire

tourne à peu près dans le vide, et que celte

irrégularité paralyse ou annule l'aclioii du
gouvernail; de là mille dangers comme
ceux qu'a courus récemment te Véloce à

' Boulogne, et dont toute l'habileié d'un
illustre aiTîiral a pu seule préserver ce na-

i,
Tire. Il est inutile de dire qu'aucun de ces

1- dangers ne menace une roue fixée à la

t(
quille du bateau et fonctionnant par tous

i-

j^
les temps avec une imperturbable régula-

iii
^té. A toutes ces causes, nous croyons

j,
devoir les plus vifs eficouragemenis à

sl| l'invention de M. de Fi-estie. et nous
^- appelions l'attention sérieuse de l'anviral

j.i Iloussin, dont la célébrité est relevée par
J.I tant de science, sur son ap[>licaii(>n imuié-
j(l diate à n^s conslruetio;!s navahs.
r-| Un joufiial anr.oncait l'autre jour l'arri-

!(]
Tée à Amsterdam d'un paquebot aiijilais

Ul navigjint avec une vis <r.\.rcii;niède
; pie-

f\ nonsgardoquc des'allics, piès de devenir

f nos ennemis, ne nous devancent dans
)i l'immense progrès qu'ils sembleiil recher-

1^ cher plus que nous-mêmes.
PiTRK Chevalier.

Sur' les hypochlorites et les compofés déco-

lorants
,
par ï&. £. SSil2oa.

/jfvn adimelgénéralGmentquG lescomposés
^^'décolorants formés par l'action directe

du chlore sur les alcalis, sont des mélan-
ges de chlorures métalliques et de sels

constitués par un acide particulier, l'acide

hypochloreux. Celte hypothèse paraissait

solidement établie par la découverte que
M. Bâtard a faite d'uncomiposé particulier

de chloreetd'oxigène, formé d'uii équiva-
lentdechlore el d'un équivalentd'oxigène ;

mais, en examinant l aetion de ces mélan-
ges supposés de chlorure et d'hypiichlorite

sur les sels des sections inférieures, on
di couvre une série de faits nouveaux qui

sont inexplicables par la théorie des hy-
pochlorites, el qui conduisent à une raa-

lièvd neuve ettoui-à-fait inaitendue d'envi

sager les composants décolorants. Voici

CCS faits :

Si l'on fait agir urie solution rccenie de
chlor ure de chaux sur une solution de
nitrate de plomb, on obtient un précipité

blanc qui jaunit bientôt, et qui, par des

nuances de plus en plus foncées, devient

brun. Dans la liqucui' surnageante on ne
trouve que du nitrate de civaux. On avait

considéré le précipité blanc comme du
th'orure de plomb qui, par la dccompO;-i

tion posiérieure de I hypochlorile, se- cou-
veriissait en oxide puce; niais eu séparant

le précipité blancaussilôtqu'ils est formé,
on reconnaît sans peine qu'il ne possède
pas les proprit lés du chlorure de plomb.
SI continue de se Ci>lorer en l absence de
riiy|)ochiorite de chaux sous l'influence

d'une température peu élevée ; et l'analyse

démontre que le précipité blanc et le pré-

cipité devenu brun sont deux états isomé-
riques d'un même corps qui a piiur formule
PbOCi. C'est un composé qui correspond à
l'oxide puce, et dans lequel l'oxigène consti-

tuant le bioxide est remplacé par son équi-
valent de chlore, tiemêine composé se for-
me encore lorsqu'on fait arriver un courani
de chlore sec sur de la lilharge provenant
de la calcination du cai bonate de plomb.— En remplaçant le nitrate de plomb par
le nitrate de prot!)xide de fer, il se dépose
un corps brun qui a toutes les propriétés
extérieures du peroxide de fer , mais
qu'on représente par la formule Fe^OCI

;

c'est encore un peroxide dans lequel tout
l'oxigène constituant le degré d'oxidation
supérieur est re npiacé par son équivalent
de chlore. — .\vec les protosels de man-
ganèse, le précipité est encore analogue,
mais la quantité de chlore est double. —
Si au lieu des protosels on emploie les per-
sels de manganèse et de fer, il se dépose
un sel basique et il se dégage du chlore
en abondance. — A\ecles sels debi-oxide
de cuivre les phénomènes se passent en-
core autrement. Il se forme un. composé
qui se détruit presque aussitôt à la lempé-
raiure ordinaire, el qui laisse dégager de
l'oxigène pur. En même temps que l oxi-
î^ènc se dégage, il se dépose un oxido-
chliii ure de cuivre qui a pour formule
Cu 'OCI.ctqui correspond ainsi au bi-oxide.

Oii l'orme directement le même composé
en faisant arriver du chlore sec v':ur du
proloxifle de cuivre qu'on chauffe iégère-
n;e:;L avec la flamme do la lampe à

alcool.

Il devenait assez simple de généridisor

ces faits, el de considérer les curjn sa its

décolorants formés par les alcalis, comme
des composés corresiiondanl aux pcroxi-

des dans lesquels tout l'oxigène constituant
le peroxide serait remplacé par son équi-
valent de chlore. Dès lors , dans ces deux
ordi es de corps, l'analogie de composiiioa
entraînait l'analogie de propriétés : même
instabilité, même action oxidaiite, n:ême
action décolorante, caries peroxides alca-
lins décolorent aussi avec une grande
énergie.

Géiie théorie nouvelle devait trouver sa
vérification dans la composition compara-
tive des composés décolorants formés par
la soude et la potasse.

Les deux peroxides de ces bases ontune
conf-tiuition bien différente. Cell.: du po-
tassium est KO', et celle (lu sodium, qui
n'a pas été précisée pai .M. Thei aid, est

représentée dans les tables de M. Berzélius
par Na'^O*. Il résniierait des deux for-
mules que lecotiiiiosrdécolorantde potasse
doit contctiir quatre fois autant de chlore
que celui de soude, — •

KO 4- |>éroxi<le de p oliissinui correspond à KO 4-CI.

Naa Oa -)-0 peroside de sodicim eori,c9prmd à Xai Oa 4- Cl.

L'expérience prouve que la potasse ab-
sorbe une quantité de chlore double de
celle qui est absorbée par la soude. La
polnsse aurait dii en ab-soi ler une quantité

quadruple; il y av;\it doj.c erreur dans la

théorie ou dans la formule assignée au per-
ox dede sodium. L'analyse de ce dernier
fut reprise, et on trouva en effel que dans
ia formule adoptée, l'oxigène avait été dosé
trop faiblement, que le sodium prenait
deux atomes d'oxigène au lieu d'un et

demi pour passer à l'état de peroxide, et

devait être représenté par NaO'-. La po-
tasse devait donc, ainsi que l'expérience le

démontrait, avoir un pouvoir décolorant
double de celui de la soude. La théorie se

trouvait ainsi confirmée.

Dès lors les composés décolorants ne
constitueraient plus des sols, e.iais bien des
composés correspondant aux peroxides,
dans lesquels tout l'oxigùne qui s'ajoute

au protoxide pour constituer l'oxide supé-
rieur est remplacé par son équivalent de
chlore ; et, par un retour bien singulier

des théories, les composés envsagés
comme des mélanges dechlorures et d'hy-
pochlorites, seraient réellement des com-
posés simples ; tandis que les hypochlorites,

considérés comme des sels simples et sans
mélange, seraient des mélanges de per-
oxides et de corps particuliers correspon-
dant aux peroxides.

Il est naturel de présumer que le brome,
l'iode, le soufre, et peut-être encore d'au-
tres mctallo'ides, formeront des coiDposés

analogues, complémentaires nouveaux des
suroxides; et d'une autre part, les compo-
sés de celle nature qui sont constitués par
le chlore et qui correspondent à des oxi-

des supérieurs impropres à former desscls,

comme les peroxides de plomb et de bis-

muth, donneiitavec l'acide hydrochlorique
quniid la réaction se passeau milieu d un
mélange réfrigérant, un nouveau composé
décolorant formé de chlore et d'hydrogène
qui contient deux foisaulantde ciiloieipie

l'aci.le hydrochlorique. (]'est un bichlo-

rure d'hydrogène qui. dans la série des

ro:ribinaisons du chlore , est tout-à-fait

Tannlogue du bi oxided'hydrogène. L'eau

oxifgénée promet de devenir ainsi le type

de séii^s nombreuses et parallèles qui

élondi'iil considérablement le cltamp de la

chimie minérale, .«îaas y introduire toute-

fois auctme roniplicalion.
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Sur les terrrains anciens et les terrains de tran-

sition des montagnes du centre de la France

,

par Itf, Sulrénoy.

mvanl d'entrer dans la description jjéo-

logique de colU' contrée, M. Dui-uÉ-

NOY a d abord indiqué les liniiles du vaste

massil' granitique qui occupe le centre do

la France. Il lait connaître la relation qui

existe entre les cours d'e;iu et la nature du
sol , la disposition des chaînes qui inter-

rompent la réj',ularué de ce niassii" caracté-

risé par le nom de plateau, leur âge, et

par suite les soulèvements successil's qui

ont modifié le relief du terrain granitique,

et dans quel ordre ces soulèvements ont

dû avoir lieu.

Les épanchenieiits volcaniques qui ont

précédé immédiatement i'époque actuelle,

ont mis fin à cette longue série de pertur-

bations qui ont successivement façonné le

plateau granitique central. La ligne de con-

tact des terrains anciens et des terrains se-

condaires est remarquable parla présence
de nombreux amasde minerais métalliques

différents. Les mines de manganèse, les

plus importantes de la Trance , forment
une zo!»e à la séparation du granité et du
Calcaire jurassique. Les minerais de fer

sont assez fréquents le long de la ligne de
Contact qui nous occupe. Les minerais mé-
talliques abondent également sur toute la

limite des terrains anciens, même dans les

localités où le calcaire du Jara repose en
Couches horizontales sur le granité.

Les montagnes du centre de la France
sont composées presque exclusivement de
granité etde gneiss.On y observe aussi des
porphyres, qui forment, de distance en
distance, quel iues crêtes saillantes. Quant
au schiste micacé , il constitue une bande
mince à la séparation des terrains anciens

et des terrains secondaires ; il existe en

outre quelques lambeaux de terrrains de
transition. Les granités présentent des va-

riétés assez nombreuses; on peut surtout

en distinguer deux qui jouent dans la con-

stitution géologique de la contrée , ainsi

que dans la nature du sol, des rôles diffé-

rents.

Le premier, à petits grains, est composé
de feldspath blanc, de quarz gris et de
mica noir ; il est assez fréquemment associé

à du gneiss, auquel il passe d'une manière
insensible. Cette circonstance a empêché
d'assigner les limites do ces deux roches,
que l auteur a réunies dans la carte géeilo-

gique sous le nom de formation de granité

et gneiss, et qui paraît former la base gé-
nérale des montagnes anciennes de la

France.
La seconde espèce de granit , d'une

teinte générale de gris clair ou de rose
paie , contient presque toujours deux va-
riétés de feldspath différentes. L'une qui
forme la pâte de la roche, rosée et d un
éclat nacié, présente un clivage assez in-

distinct. La seconde variété, presque tou-
jours en gros cristaux, donne à la roche
une texture particulière qui l'a fait désigner
sous le nom de granit j orpliyroïde . Elle

est très lanielleuse. et ordinairement d'un
blanc un peu Acrdàlre. La forme de ses

cristaux se rapproche de celle d'un prisme
droit rectangulaire. Le granit n'est pas
associé à du gneiss ; il forme constamment
des montagnes ou des chaînes isolées qui
se dessinent en relief sur la surface géné-
rale du plateau.

L'abondance des roches feldspathiques
donne aux montagnes du centre de la

France une physionomie particulière. Elles '

sont arrondies, et leur surface est quel-

quefois couverte de blocs do rochers ou
de sable incohérent.

La séparation du granit et do la forma-

lion du gneiss est très marquée dans les

montagnes de la Lozère. Cette roche cim-

stilue trois nutssifs de montagnes qui do-
minent tout le pays : la montagne de la

^largueride, le massif gi aniiique de la Lo-

zère, et les montagnes ;;raniliques de r7\i-

gonal. Le granité qui l'orme ces trois mon-
tagnes présente unmidentiié remarquable
décomposition Les montagnes granitiques

sont généralement ai r nidies, surtout celles

qui forment le nnissif de la Margueride

,

où l'on voit aussi d'immenses plateaux.

La formation de granité et de gneiss,

qu il serait plus exact de désigner simple-

ment par le nom de gneiss, parce que cette

rochey domine beaucoup, con^tit^Ie la plus

grande partie du plateau ancien du centre

de la France.
Les porphyres jouent un rôle fort im-

portant dans la composition du massif qui
fait lesnjetdece mémoire, non pas précisé

ment par la surface qu'ils recouvrent, quel-

quefois considérable, comme dans les mon-
tagnes du Tarare et dans les chaînes du
Forez, mais par les modifications qu'ils

ont apportées dans le relief du sol. Ces
porphyres sont de deux espèces ; les uns,

que Gruner désigne sous le nom de
jiorp/it/re granito'ide , tiennent le milieu
entre le granit proprement dit et Xaspor-
plujrcs quartzifèrcs qui forment la seconde
espèce. Les porphyres granitoïdes ressem-
blent beaucoup au granit, et ils ont été

pris très souvent pour cette roche. Il est à
remarquer qu'il n'existe aucun passage
entre ces porphyres et les granités, tandis

qu'au contraire, ils passent souvent aux
véritables porphyres par des dégradations
insensibles. L'aspect général du sol com-
posé de granit et de porphyre granito'tde

est aussi très différent.

Le^ porphyres quartzifères donnent leur
nom à toutes les roches delà même époque;
cependant celte variété n'est pas à beau-
coup près la seule. Ainsi il existe différents

porphyres qui passent les uns aux autres,

et comme ils se trouvent en outre dans des
circonstances géologiques identiques

,

M. Dufiénoy les a réunis en une seule
classe, qu'il a caraclérisée par le plus im-
portant et le plus marqué, qui est le por-
phyre quartz f^re.Cetleclf s e de porphyres
est plus moderne que le pori)hyre grani-

to'ide, non pas qu'un repos absolu des phé-
nomènes ignés ait marqué leur séparation,

car il existe des passages asser fréquents
entre eux, mais le porphyre quarlzifère
forme des liions dans le porphyre grani-

to'ide ; on en voit un exemple ires marqué
à Chanchay, tandis que l'inverse n'a pas
lieu.

M. Gruner croit que la période des ter-

rains de transition a été close par l'appa-

rition du porphyre granitoïde. Les por-
phyres quartzifères seraient plus modernes
que les terrains houillers,attendu que ceux-
ci ont éprouvé des dérangements considé-
rables par leurarrivée au jour,Une preuve
certaine de cette différence résulte de la

nature du grès houiller, qui contient dans
les environs de Rigny, de Thizy et d'Am-
plepuis , des fragments de porphyre gra-
nitoïde, tandis qu'on ne voit pas de galets

de la seconde classe de ces roches ignées.

Quant à la postériorité des porphyres gra-

nitdïdes sur les terrains de transition, la

chaîne du Forez en fournit des exemples
presque à chaque pas.

Examen botanique et horticole des plante»

nouvelles introduites en France,

(2" uiticlc.)

Erijsimum peroj'.skidiiiim. Tiscli. Moy.

{ t^rjsiiiiurii
,
cpuat^ov, (lu vciho tput.

, j'entralnCj
f't'i dfikiaiiiim , iiuiii (l'iioiniiic.

)

(gï^aliee lélraphylle ; comlle à quatre

N^pétales onguiculés ; six élamines fai-

blement tétradynames ; aiiiliéres bilocu-

laires médiifixes ; style surmonté par un
stigmate hémisj)hérique ;

siliquo létra-

gone s'ouvTant |)ar deux angles opposés,

surinontéedu stigmate, qui est pei sistant.

— Graines allongées, arrondies, ayant un
bourrelet longitudinal très distinct.

Plante annuelle, à racines fibreuses, à

tiges rameuses obscurément télragones à
la base et anguleuses au sommet; feuilles

glabres, alternes, lancéolées, aiguës, ron-

cinées, dont l'extrémité inférieure dégé-

nère en une espèce de pétioles ; fleurs en

corymbe, d'un jaune orange, très odo-

rante. Cette plante, qui appartient à la

gr ande famille des Crucifères, fut envoyée

ati Muséum en 1837 par M. Fischer, pro-

fesseur au jardin botanique de Saint-

Pétersbourg. Son faciès est très remar-

quable, et cependant on l'a confondu avec

plusieurs espèces du même genre, tel que
VErysimum allaïcum et ochroleuctun

,
qui

se distingue assez par pelalorum nnyue

cahjcem vix exedente , pube in siiiqtià bi-

parlilà et stylo clongato ; puis avec l'Ery-

simum canescens, Andrzerosldanum exalta-

tum, et avec VErysimum robiistum Don.,

qui facilime dignoscctnr setis foUorum bi-

partilis, et enfin avec le Checltranlins au-

rantiacus Bg n
. , d 0 n t «ewn'wwi fabricia illius

erysimo pcrofskiano longe distat.

Celte espèce, qui dans le principe fut

trouvée sur le Caucase, peut aiieiiidrcs Ja

dimension de + à 5 décimètres. Dans l'en-

voi qu'on en fit, elle fut spécialement

recommandée; aussi, l'attention la plus

scrupuleuse présida à sa culture. IVUtts

l'année qui suivit son introduction, quel-

ques graines étant tombées par mégarde

dans une plate-bande inculte, on fut très

étonné de la voir très bien prospérer, si

bien, que maintenant on sème les graines

sans aucun soin et dans n'importe quelle

terre, et on a pour résultat une plante qui

peut rivaliser avec toutes celles de la

même famillle que nous possédons jusqu'à

ce jour.

IVlaintenant il s'agit de résoudre un

problème que nous posons à tout horti-

culteur et à tout amateur d'horticulture ;

ce problème serait de parvenir à faire

doubler les fleurs ; si on pouvait y arriver,

nous pourrions nous vanter de posséder

une planie'qui laisserait bien derrière elle

notre classique giroflée ; car l'odeur et

surtout la couleur orangée de l'Erysimum

est si rare dans le domaine de Flore, que

malgré nos recherches, soit dans les her-

biers, soit dans les jardins, nous n'avons

pas encore pu rencontrer la même dispo-

sition ni les mêmes nuances.
_

|

Nous pouvons cependant espérer arri-

ver à ce but, car M, Vilmorin s'en occupe;

sérieusement , et nous sommes tellement'

habitué à voir couronner de succès lout)

ce qu'il entreprend ,
que nous pouvons

nous attendre à une solution satisfaisante.j

P. Ch. Joubert.
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|i Genre nouveau d'oiseanx par M. B.. F Iiesson.

tenreANAïs,yl««<s, Lesson.— Ce genre,
des plus curieux et des plus remar-

quables, appartient à la famille des Ocyp-
tères, et s'en distingue par des caractèi es
précis. La seule espèce connue vit à Bor-
néo, et est figurée par M. Thelot , dans la

collection de vélins inédits que possède
l'auieur.

Bec court , déprimé, élargi , arrondi et

sans arête marquée sur la mandibule su-
périeure , entamant les plumes du front
qui sont soyeuses, finissant en pointe re-
courbée , légèrement dentée ; mandibule
inférieure arrondie en dessous, déprimée;
commissure de la bouche garnie de soies

longues et molles ; narines petites, percées
en avant des plumes du fi ont e^ recou-
vertes de soies fines et nombreuses , bor-
dant le front; menton garni de soies; ailes

atteignant le milieu de la queue, subaiguë,
à 1'% % et 3<! rémiges étagées légèrement,
les 4e et 5^ égales et les plus longues;
queue moyenne, carrée, à rectrices égales
rigides; tarses médiocres, à doigt iiit'erne

;

court, soudé au médian, à ongle du pouce
le plus fort, tous recourbés et crochus.
Plumage très épais , très fourni et exces-
sivement soyeux.
Anais Ckmentiœ, Lesson.— Bec blanc

nacré en dessus , noir à la pointe ; tarses
noirs. Plumage généralement d'un noir
profond, lustré et soyeux ; ailes et queue
noires, mais les rémiges traversées à leur
bord interne par une large bande neigeuse
qui, au repos, ne paraît pas. La femelle
se distingue du mâle seulement par une
plaque ferrugineuse occupant le devant
du cou et traversée par 4 à 5 raies noires
longitudinales. — Long. toi. : 6 p. 1/2
{0,17}.— Hab. Bornéo.

•

Matériaux zoologiquss recueillis par M. le ca-
pitaine lîe vaisseau Sérard.

Les matériaux que l'hisloii e naturelle
doit aux expéditions maritimes s'augmen-
tent do plus on plus, et pourraient s'ac-
croître encore si les officiers de la marine,
soit de l'Etat, soil du commerce, voulaient
se livrer à «tes reciicrches qui ne peuvent
nullement ks déranger de; h urs autres
travaux, puisqu'elles ne réclament leurs
soins que pendant les moments où cessent
les occupations nautiques. A l'appui de ce
que nous avançoirs, nous citerons un seul
exemple : lors de l'expédition de Saint-
Jean d'Ulloa, M. le capitaine de vaisseau
A. Bkrard, au milieu des préoccupations
que nécessitaient la manœuvre de son bA-
timent et la santé de son équipage, en
outre de grands travaux hydrographiques,
de ses observations journalières sur la

physique du globe, sur les coijrants, sans
loucher à peine à terre, a ti ouvé moyen

,

en recueillant seulement les insectes qui
venaient se poser sur son bâtiment, en
vue des côtes, de rendre service à la

science. En effet, il a rajjporté un certain
nombre d'insectes déjà connus, mais qui
serviront pour la géographie cnlomolo-
gique, et plusieurs espèces nouvelles. On
comprend que, presque tout ayant été pris
en mer, ce sont les insectes qui dans leur
vol donnent le plus do prise au vent

,

comme les lépidoptères, qui sont les plirs

nombreux; voici un aperçu de ces lé-
colles.

Lépidoptères diurnes , 30 espèces , dont
4 nouvelles.

— crépusculaires, 14 espèces

,

dont 1 nouvelle.
— nocturnes, 29 espèces, dont

6 au moins nouvelles.

Coléoptères, 50 espèces coimues.
IV'évroptères, 10 espèces de Libellules et

Hémerobes
Orthoptères, 3 espèces.

Hémiptères, 19 espèces cormues.

Hyménoptères, 9 espèces, dont 2 rmu

-

velles.
I

Diptères, 2 espèces connues.

Cet officier a rapporté en outre plusieurs

coquilles, tant marines que fluviatiles, et

une superbe Aimélide nouvelle.

On voit, malgré le petit nombre d'objets

apportés, combien
,
proportions gardées ,

il se trouve d'objets nouveaux. On peut
juger par là de ce qu'aurait pu être la ré-

Ciilie, si M. Bérard eût séjourné à terre

,

comme l'exigent souvent les missions dont
les officiers sont chargés.

Chemin de fer Ïiombardo-Vénition.

tn journal de Milan donne des détails

intéressants sur le chemin de fer du
royaume lombardo-véniiien. Ce chemin à

double voie traversera , en douze sections

presque rectilignes, les villes et cantons les

plus peuplés et les plus industrieux de
l'Italie supérieure, savoir : l'ancien duché
de Venise et les territoires de Padoue,
Vicence, Brescia, Treviglio et Milan, pro-
vinces où le sol fertile (fe Lombardie pro-

duit, grâce au travail assidu des cultiva-

teurs, les plus abondantes récoltes, et oii

les beautés de la nature et la splendeur des
arts appellent les voyageurs de toutes les

parties de l'Europe.

L'embranchement latéral de Treviglio à

Bergame traverse un territoire très peuplé,
et l'on sait combien sont étendues au-'de-

hors les relations de Bergame , surtout
pour le commerce des soies.

La ligne totale de "Venise à Milan
, y

compris le rameau latéral de Treviglio",

sera longue de 208 kil.; elle commencera
dans "S'ionise même. Là, seront établies les

premières constructions de l'objet le plus

merveilleux de cette ligne , le pont gigan-
tesque qui sera jeté sur les lagunes, et qui
joindra Venise au continent.

Ce pont de pierre aura une longueur de
3,547 mètres , et comptei a 252 arcades.
Au milieu passera le chemin de fer ; des
deux côtés, les trottoirs pour les piétons,

les doubles aqueducs qui amèneront à

Venise i'e; u du rortiiieiit et les tuvaux à

gaz qui devront éclairer le pont, la ville,

et au besoin la suite du chemin de fer sur
le continent. Le pont traversera en ligne

droite le r;!y(>n des batteiies de San-Se-
condoei de San-diuliaiio, et ira rejoindre
la terre forme près du fort de Malghera.

La dépense de cet ouvrage est évaluée
à r),800,0001iv. autrichiennes 4,GiO,00Ofl.
Elle sera remboursée par le péage et les

contributions imposées aux aqueducs.
Les plus fortes pentes de toute la ligne

n'excèdent pas 3 millim. pour mètre ; en-
core ne s'étendenl-elles que sur cinq points

et sur une longueur de 2i kilom. ; elles

seront encore diminuées par des élévations

proportionnées. ,

Trois tuoiiels devront être ouverts sur !

la li;',ne : l'un sous la pori(> dol .Monte, près
j

do Mcencc , aura 37 mètres de long ; un
|

autre sous la dernière colline du mont
Berico , au bas de laquelle est la porte
Lu|)ia, près de la même ville, et long de
90 mètres ; et un troisième, de 101 mètres,
sous le lit du torrent de Gua, près de
MoMtcbello.

Toute la ligne pourra être parcourue
en neuf ou dix heures, y compris les halles

nécessaires.

-»-*^>S©-c-t*-^

Statistique agricole de la France.

(2« article.)

T> es céréales qui constituaient autrefors

iLitouie la subsistance de la population,
deviennent progressivement d'une néces-
sité moins absolue, de[)uis qu'elles ont
pour auxiliaires la culiuie de la pomme
de terre, des légumes secs, et les pi oduits
des jardins. On récolle dans la France
orientale 55 millions d'hectolitres de pom-
mes déterre, ou 3 1/2 par habitant. La
culture en grand des légumes secs en four-

nit 2 millions d'hectolitres, et la valeur
brute des produits des jardins s'élève à
près de 72 millions de francs. Dans celte

moitié du royaume . la vigrie, qui occupe
presque 9 '0,000 heciai es, rapporte au-
delà de 20 millions d'hectolitres devin,
estimés à 231 millions et demi , et à plus
de2fi3,y compris les eaux-de-vie. Dans
le nord l'hectolitre de vin vaut 29 fr., et

18 seulement dans le midi. Il esl fabriqué
annuellement 3,360,000 hectolitres de
bii're,et 461,000 de cidre de toutes sortes.

Leur valeur réunie n'excède pas 52 mil-

lions. La betterave occupe moins de
37,000'hectares

, qui rappoi tent environ
12 millions d'hectolitres , es limés 20 mil-
lions de francs. Le colza couvre au moins
116,000 hectares, qui donnent 1,500,000
hectolitres de graines. Le revenu brut de
l'hectare monte à près de 300 francs, et la

valeur totale de la récolle à 35 millions

de francs.

Les plantes textiles couvrent plus de
100.000 hectares. Le lin donne 12 millions

de kilogrammes de filasse, et le chanvre
33 millions et demi; ensemble, avec leur

graine, ils d(!nnenl une récolte estimée à
64 millions et demi. Les mùiiers, dont la

culture a reç'u une extension trop récente
pour être exactement appréciée, donnent
j)ar hectare un revenu brut qui dépasse
mille francs ; et le produit total des va-
leurs , dont ils sont la première source,
n'est pas au-dessous de 42 millions de fr.

Estimée d'après les bas prix d'une année
moyenne d'abondance, la production s'é-

lève, d'après les évaluations les plus dé-
taillées, aux sonmies ci-après : céréales,

950 millions: vignes, 264 millions; bière
et cidre, 52 millions ; cnlltn es diverses

,

430 n>illions ; total 1 milliard G9G millions.

Mais lorsque les prix sont hauts, les cé-
réales atteignent une valeur plus grande
de moitié en sus , et la production totale

excède de beaucoup deux milliards de
francs.

Coiisnmnuilion. — Nous avons dit que ,

lorsqu'on a prélevé les semences, il reste,

dans les 43 départements di' la France
orientale, jibis de 70 millions d'hectolitres

de céréales de toutes sortes, disponibles
pour la consommation et l'exportation.

La quontité consommée amiuellcment
s'élève à 6S millions d'hectolitres. Ainsi
la i>roductien moyer.ne pourvoit à l'ense-
menconK lit, anx besoins de la population
(i des animaux domestiques, et donne uu
exoé('a ;t d'un trente quatrième.
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Les départements du nord produisent

pliw qui ils no consomment ; c'est lo con-
itiairo dans ceux du midi.— Au lolal, les

cénéaies , appropriées à la nourriture de
l'Lomme, laissent, dans la Franco orientale,

une différence en moins de 1,300,000 liec-

tolitres entre les quantiiés disponibles et

les quantités consommées. Celle dilTérence,

qui n'égale pas un 52' de la consomnialion,
est la somme des importations nécessaires
qui ont lieu dans celte partie de la France,
soit des départements de l'ouest, soit de
l'étranger, par les arrivages du port de
Marseille. Il y a. par contre, un excédant
do 3 millions et demi d hectolitres, pro-
duits en sus de ki consommation , par la

culture de l'orge, de l'avoine et du maïs.
Ce sont principalement les avoines du
nord qui donnent cet excédant.

Ces chiffres montrent l'erreur profonde
de ces assertions du vulgaire, et mèn\e
de quelques économistes qui supposent
qu'une récolte iournit à la consommation
de deux ou trois années, que la production
est trop grande, qu'il faut pruhib.>r l'im-

portation des céréales étrangèr^^s,et autres
opinions conclues à priori et totalement
en opposition avecles faits acquis. Ils ex-
pliquant comment un faible déiicit dans la

récolte affecte rapidement et fortement
Iss prix des grains , et fournit des motifs
ptâusibles ou spécieux pour les élever,
sa-as qu'il y ait néanmoins le moindre fon-
denrc!;t à redouter une disette. Ils établis-
sent enfin la nécessité de maintenir avec
vigueur la libre circulation des céréales à
l'intérieur , et de la faciliter par des
înoysRS de communication et de transport
plus étendus

,
plus rapides et à meilleur

ma relié.

La consommation par habitant est à peu
près ainsi qu'il suit, dans l'ensemble des
départements de la France orientale:
froment, 1 hectolitre 70 ; méleil,0-28;
seigle, 0-70; ensemble, 2 hectol. 68.

—

0.''ge, avoine, ma'is
, sarrasin, 0-32.

—

Pommes de terre , 2-83
; légumes secs

,

0-11
; viande, 20kilogr.53

; vins, 0 hectol.

75 ;
bière, 0-20

; cidre, 0-3.—La consom-
iHation du nord diffère beaucoup , à tous
égards, de celle du midi; elle est plus
grande en froment, en méteil, en pommes
de terre, en légumes secs, en viande et en
bière ; elle est moindre en seigle et en
vin.

Pâturages,— La France orientale pos-
sède lO millions et demi d'heciares en pâ-
tarages de toute espèce : un quart seule-
vù?.ni en prairies artificielles et naturelles,

ei les trois autres quarts en pâturages

,

pâtis et jachères. Les départements de la

région septentrionale ont un million six
cent mille hectares de praiiies naturelles
et artificielles, donnant un produit de 200
n.illioas. Ceux du midi n'en ont qu'un
ïîi'lion, rapportant une valeur de 120
r.iillions. Lesjachères ont la mêmeélendue
et un produit égal dans les deux régions.
Il n'en est pas de même des pâtis : leur
étendue est à peine de 800,000 hectares
au nord; au sud, elle est quatre à cinq
fois aussi grande. Ici , la valeur de leur
produit est moindre de moitié. Au total

,

tous les pâturages produisent annuelle-
inent 412 millions de revenu brut, savoir:
au nord, 223, et au midi, 179.

L'amélioration de celte partie essentielle
du domaine agricole, dit M. le ministre
dans son ra|>|/()rt au roi, est un obj(H du
plus haut inlé!ét,ct dont il in^îportc de
s'occuper iuCi'Siamment.

Anciennes eonstruotions retrouvées à l'évêché

d'Augecs.

|/J|n nous écrit d'Angers, sous la date du
HilS : « Les archéologues ot les artistes

n ont pas appris sans une vive émotion la

nouvelle des découvertes qui ont été faites

il y a trois ans dans l'ancienne abbaye de
Saint-Aubin, servant aujourd'hui de pré-
fecture, l'ne suite de petites arcades byzan-
tines des plus élégantes, ornées pour la

plupart, ainsi que leurs archivoltes, des
sculptures les plus délicates et du goût le

plus parfait, ont été retrouvées sous un
enduit que les ouvriers se disposaient à

nenou voler. Une déeoufvertw presque aussi

imipomute viemt) d'être faite ;V l'évêché par
les soins de M. .Schraiti, inspecteur des
monuTî)enl.s religieux, envoyé en mission

dans les diiucèses de la Bretagne par M. le

ministre de la justice et des cultes.

» L'évêché possède une vaste salle bâtie

au commencement du xr siècle par les

comtes d'Anjou. Cette salle, qui n'a pas
moins de 27 mètres de longueur sur 9 de
largeur, est éclairée sur l'un de ses côtés

par neuf arcades romanes dont les archi-

voltes lozangées retombent sur des co-
lonnettes ; ces fenêtres sont inégalement
mais symétriquement espacées de deux en
deux; sur les trois autres côtés de la salle

règne une boiserie foit mesquine, en
grande partie composée de planches assez
mal jointes, et au-dessus de cette boiserie,

qui a environ 6 mètres de haut, on voit

encore 2 mètres environ d'un mur mal ré-

crépi il y a longues années ; le tout est

recouvert par un plancher formé de so-
lives mal retaillées et destinées sans doute
à recevoir un lattis. L'ensemble est Nieux,
enfumé, sale. Celte galerie est un véritable

galetas.

» Mais quelques indices avaient fait sup-
poser à M. l'inspecleur que l'enduit appli-

qué sur les trois faces privées de fenêtres

pourrait bien, comme à Saint-Aubin, ca-

cher quelques restes de l'ancienne archi-
lecturp. Un maçon fui appelé pour essayer
quelques sondes. Dès les premiers coups
il découvrit une colonne, et enfin, après
trois ou quatre heures de travail, on vit re-

paraître deux arcades de la même époque
que ct'lles qui leur font face, mais placées
sur un plan plus élevé et à double profon-

deur, c'est à-dire que chaque montant de
l'arcade est composé de deux colonnes en
retraite l'une sur l'autre et d'un pied-droit

qui les sépare, ce qui nécessite deux ar-

chivoltes l'une au-dessus de l'autre. »

Questionnaires pour les enquêtes arcbéoEo-

giques.

2*' article.

ÈRE GALLO-ROMAINE. — GÉOGRAPHIE "

ANCIENNE.

24. A-t on reconnu d'une manière pré-
cise les voies romaines indiquées sur la

carte de Peulinger et dans ritinéraire

d'An'.onin ?

25. A-t-on constaté l'existence d'autres
voies antiquî'.f r.on mentionnées par l'iti-

nyraire ou la oni îe?

25. Le tracé cii» c;~r. difiï rentes voies ro-

m;iint s a-t-il éié faii sur des cartes à grand
{)0'nt (celle de Cassini, pnr cxempie) ?

27. O'-e'Ifs particularités les chaussées
de ces antiques voies ont-elles offertes?

28. A t-on découvert sur leurs bords
des colonnes miliaiies? quelles inscrip-

tions portaient-elles, etc., etc. ? que soal^-

elles devenues?

29. S'est-on occupé d'un li'avnil'détaîllé

et approfondi sur la géographie ancienne
du pays?

30. Les anciennes limites de la contrée
ont-elles été reconnues '?

MONUMENTS GALJCO-BOMAINS.

31. A-t on découvert des restes é&mlloc
ou maisons de campagne gallo romaines ?

on a-t-on levé le plan ? ;i-l on expliqué
leur dislribuilion d'une manière salislyi-

sante ?

32. Tous les établiHsements romains
près des eaux lliermales soni-ils connus?
Combien de sources iheiirawles ont offert

des ruiites prouvant q'u'cllew eist éCé con-
nues des RiOTiiaius?

33. Les vestiges observés omt-ils fourni

des notions ou conduit à des inductions

concernant la dislribution des bains?
34. Quels sont les auties édifices dé

construction romaine qui ont été décou^
verts dans le pays ?

35. Y a-t-on constaté la présence de
i'ondatif.ns ayant appartenu à des temples?

36. A-l-on mesuré exacien ent ces fon-

dations? ont-elles fourni quelques indices

sur l'ordonnance architectonique des mo-
numents dont elles avaient fait partie?

37. A-t on remarqué les débris d'aque-

ducs antiques? quelle était l'étendue de
leur parcours? quel était leur mode de
consti uction ?

38. A quels monuments romains, autres

que ceux désignés dans les précédents pa-

ragraphes, pourrait-on rapporter les ves-

tiges de fondations observes sur différents

points du territoire, soit dans les villes,

soit dans les campagnes?
39. A t-on recueilli assez de fragments

de sculptures gallo-romaines pour bc faire

une juste idée de l'état de l'art dans le pays

au iii*^ siècle ?

40. Les fragments déjà recneillis ne
peuvent-ils pas jeter quelque lumière sur

le svsième d'ornementation suivi par les

architectes gallo-romains?

41. Quelle était leur manière de fouiller

la pierie?

42. Donnaient-ils beaucoup de relief à

leurs feuillages, à leurs rinceaux, etc?

43. Quel était le chapiteau le plus habi-

tuellement adopté pour les colonnes?

44. Le fût de celles-ci n'était-il pas déjà

orné de feuilles imbriquées? en a-ton

trouvé dont le fût présentât des linceaux

ou des bas-reliefs depuis la base jusqu'à

l'astragale?

45. A t-on mesuré les fiàts de colonne

existantdanslesdifférentes villes anciennes

du pays, de manière à obtenir des notions

sur la hauteur moyenne des édifices gallo-

romains, conformément aux instructions

que j'ai données dans le 12'- chapitre de
mon Cours d'Antiquités, tome m ? Si cette

opération a été faite, quels résultats a-t-on

obtenus?
46.. A-t-on tenu compte de la place pro-

bable occupée par les colonnes dans les

édifices? N'aurait-on pas confondu des

colonnes extérieures avec celles qui de-

vaient éire employées à la décoration inté-

rieuie ?

47. Touies les inscriptions gallo -ro-

maities r econnues ont-elles été publiées et

expliquées?

48. Quels sont les travaux déjà faits sur

ce sujet ?

49.
' Que roste-t-il à faire ?
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50. A t-on soigneusement noté les loca-

lités daiis l(->^(iueHes des dépôts considé-

rables de médailles romaines ont été trou-

vés?
51. La manière dont ces médailles

étaient disposées peut-elle donner lieu à

quelques inviuclions sur les événements

qui en ont déterminé l'enfouissement?

52. Les niiisécs ou colleciions du pays

renfsrment-ilsdes bijoux ou d'autresobjets

se rappoi taiU à l'époque gatlo-romaine?

53. En quoi consistent ces objets?

MOTEN AGE. — GÉOGRAPHIE.

Si. Qire sart-OTi des divisions géogra-

phiques du pays sous Charlemagne?
55. Eli combien de pagus la contrée se

dh isnit-elle ?

56. En se reportant aux divisions de

j

ceit ' époque, indiquées dans le travail de

M.Giiérard, a-t-on étudié la position et

les limites des cantons finis, condita, aicis)

compris dans chaque joa</!/s?

57. Quels changements étaient survenus

au xîi'' siècle dans la géo.grnplue du pays,

après l'étabiis.'îement du légime féodal?

58. Quelles furent les villes les plus im-
portantes ?

j

59. A-t-on fait des recherches satisfai-

santes sur la sialislique féodale à cette

époque et dans les siècles suivants

j

60. Quels étaient les comtés, vicomtés,

baroniiies, etc.? quelle était leur impor-
tance relative ?

61. Quelles étaient au moyen âge les

grandes voies de communication ?

62. Quelles sont, parmi ces voies, celles

qui avaient été faites ou réparées au
moyen âge?

03. Quel est le mode d'empierrement
reconnu dans ces voies , et par suite com-
ment [irocédaii-on, au moyen âge, à la

confection des roules ?

De l'instruction publique en Turquie.

T|^ es détails suivants sont eictraits d'une
iLîIeiliePcrite de Conslaiiiinople au Jour-

I

nal des Ecoles.

« Il y a déjà près d'une année que l'orga-

Bnsation de sept académies principales
avait été définitivement arrêtée dans le

divan. Le siège de ces utiles institutions

devait être Constaniinople, Salonique et
Andrinople, pour la Turquie d'Europe

;

Broust, Smyrne,' Bagdad et Trébizonde'
pour la Turquie d'Asie. Trois d'entre elles

aujoutd hui sont en activité, ce sont les

facultés de Smyrne , de Salonique et de
Constantinople. Le gouvernement, per-
suadé que l'étude de la chimie et celle de
la physique étaient aujourd'hui les plus
importantes pour détruire dans le peuple
les superstitions nombreuses que les pra-
tiques de l'ignorance et les enseignements
du Coran y sont invétérées, s'est appliqué
dlune façon toute spéciale à favoriser l'in-
struciioii publique sur ce point. On sait en
effet combien de phénomènes physiques et

;
naturels, les éclairs, la foudre, que le peu-

h pie admire comme une manifestation de la

( colère divine, les éclipses, etc., sont intcr-
|(! prêtés d'une façon bizarre par la supersti-
).!tion musulmane. L'iipplication des sciences
ii| naturelles doit coim ibucr aussi à l'amélio-
î ration do ra.;;ricuUure et de l'ir.dustrie,
qui sonten éuu d'cnifanco en Orient. La
Porte s'esiadresséc à l'Académie n'es scien-
ces de Paris pour la prier de choi.-ir do
jeunes professeurs; car, dans les l'aculiés

que nous venons de citer, on désire qu'il

y ail des chaires doubles pour les sciences

naturelles. La langue française est celle de

toutes les langues européennes que les

jeunes Ottomans apprennent avec plus de

goût. Le gouvernement pense donc que

ce serait le meilleur moyen et le plus

prompt de former de jeunes savants qui

apporteraient.plus tard de grandes modi-

fications à la méthode ancienue d'enseigner

les sciences.

La grammaire et l'histoire sont ensei-

gnées dans ces académies d'après les mé-

thodes européennes et en français; le

choix des professeurs est fait sur une liste

de candidats présentés. Ces professeurs

jouissent comme en France, d'un iraiie-

mentfixe et d'une reii aite assurée, propor-

tionnelle à leur traitement et à leurs scr-

^ ices. Eiiiin, des concours assez semblables

à ceux que nous avons à l'Ecole des beaux-

arts , pour l'envoi gratuit des élèves à

Rome, sont ouverts îinnuellement à Cons-

tantinople pour les élèves qui désirent aller

perfectionner leurs études en Europe.

C'est là un noble et puissant moyen d'en-

couragement pour les élèves qui se distin-

guent. Les choix dorénavent ne pourront

plus être abandonnés aux caprices des

pachas.

Enlin, outre ces facultés etces académies,

des collèges royaux sur un nouveau mode
sont organisés dans chaque grande ville.

Voici la liste de ceux qui sont déjà établis.

A Constantinople une école préparatoire

militaire au Dulma-Bakché, il y a 400 jeu-

nes gens qui apprennent le turc, le français,

les niaihémat ques, le dessin , la géogra-

phie etl'liistoire. A Proli, une école navale :

2'i.0 élèves. Cette école, annexée à celle

qui eston construction pi ès de l'arsenal est

pi ès d'ê:re achevée,romptedes professeurs

distingués anglais et français qui ensei-

gnent les sciences nautiques et celle de la

navigation. Le régime de celte école, qui

n'a point son siège sur une ridicule car-

casse de \ aisseau, est la meilleure critique

de notre système d éducation maritime en

Fiance; on en doit l'organisation à un
Anglais. A Naski, on voit un collège qui

renferme 1 h 0 élèves, ce sont des négociants

grecs de Constantinople qui l ont fondé sur

un plan assez semblable à celui de nos

collèges royaux.
Enfin, un banquier arménien schismati-

que, très riche, a eu la noble pensée de

consacrer une grande partie de sa fortune

pour ériger un collège où 400 jeunes Ar-

ménie» sont nourris, logés, habillés et ins-

truits à ses fi ais. On compte à Galala deux
collèges pour les Fr ancs et quelques insn-

tulions particulières nouvellement établies

pour les garçons et pour les filles.

Certes, il y a loin encore de là à l'orga-

nisation de cet en&ei;;nement primaire qui

chez nous étend son réseau sur les intelli-

gences de toutes les classes; mais des me-

sures aussi vastes et aussi énergiques ne

peuvent qu'amener de rapides résultats.

Beaucoup de jeunes Françai.s ont îrouvé

une occuf)ation lucrative el honorable, et

donnent des leçons particulières à déjeu-
nes officiers. C'est une véritable monoma-
nie aujourd'hui à Consiaolinople que de

savoir parler le français.

L'année dernière le sultan avait inau-

guré à Péca l'onverturo de la Faculté de
méfiecine qu'il avait [)ri3e.s<>nfi .s;î protection

spéciale. i)es récompenses ni-t éié récom-
rnonl accordées à la suite rî^s examens,
aux j); ofes.seur!îetaii>vOli"V- -sde ce a;;3g'.'!;i-

que ciahlisscmcnt.

j£»pédition aux terres arcîiques.

Ijff^elte expédition
,

entreprise par
s^lMM. Dease etSiMi'SON, a été cou-
ronnée dt! succès ; les \oyagours ont pu
remplir en tous points les instructions que
leur avait données le gouverneur. Le
22 juin ils s'abandonnèrent au courant
rapide qui les mena au lîloody Fall, oii

ils restèrenljusqu'au IS.Pendantce temps,
M. Simpson explora la i ivière de Bichard-
son , découverte en 1838, qui se dé-
charge, comme nous le pension.s alors, au
fond de la passe de Back , à G^S^'S?" la-

titiidjnord, et à 115" 5G longiiude c.cciden-

lale. « i\ous renconliâmes , disent nos
voyageurs, un campement d'E'îquimaux,
qui s'enfuirent aussitôt dans les montagnes,
à l'exception d'une famille qui avait placé
sa tenie dans une des îles ; iious entrâmes
( n cominunicaiion avec elle, mais elle iie

put f<)urnir aucun renseignement; elle ne
connaissait que lesîîe.^ Bo-hrci et les bords
de la rivière Biehr,i d:io: .

» Le 3 juillet , les ;;!;H:es cor^imencèrenî

à présenter une faible ouverture , dont
nous profilâmes aussitôt pour nous avan-
cer de vingt millos, et le 18 du même mois
nous parvînmes avec peine au cap Barrow.
Le 20 nous débarquâmes au capFrancklin,

précisément un mois plus tôt que n'y était

arrivé M. Limpson dans son voyage à pied

de l'année précédente. Une bourrasque
de vent nous y retint pendant quatre jours,

îîu 27 au 28 nous courûmes de grands
dangers en doublant le cap Alexandre,
situé au 68*' 56' de latitude, et au jOô"
40' longitude occidentale. — La côte arc-

i

tique tourne brusquement vers le nord
au 67" 40'. » Les voyageurs trouvèrent de
grands avantages dans la protection des
îles qui brisaient les glaces. Ils furent

retenus par celles-ci du 1 au 5 août dans
lin lieu qu'ils nommèrent White Point.

Partout ils r^ ncontrèrent des traces fort

anciennes des Ksquimaux, qui passent au
m.îis de juin dans le continent pour la

chasse, et qui retournent dans leurs îles

en octobre. Ils espéraient être portés au
cap Saint Félix du capitaine Ross ; ils ren-

conlrèi eni un détroit large de dix milles

à une de ses extrémités , mais resserré

dans son centre à une largeur de trois

milles seulement.

Le 12 août ils essuyèrent un orage ac-
compagné de coups de foudre terribles,

tels qu'ils n'ont aucun souvenir d'en avoir

entendu de pareils dans ces contrées sep-

tentrionales ; l'ouragan semblait venir
du nord-est et se diriger vers l'île de
Montréal. Gtiidée par Makay, la troupe
trouva bientôt les pi ovisions de cacao, de
chocolat, déposées dans les roches de
celte contrée par M. Back, parfaiiement
bien conser\ ées. Il se sont donc assurés

de la séparation de la Bothie d'avec le

continent américain.

Us ont reconnu l'exactitude des vues
do la terre de Victoria, données par
Back , aussi loin qu'ils ont pu le vérifier

dans la direction du sud. Avec un téles-

cope ils distinj^uèient des terres élevées

dans la direction du nord est, un peu plus

au nord que le cap de Hay, point le plu.s

reculé où parvint sir Georges Back. Ils

durent ramer pendant six lieures bien pé-
niblement pour alteiiulre le cap Rocky,
par le 68" 3' olV latitude novd , et 9V 35'

longitude occidentale. L'azimnlh de l'ai-

.guiile se tenait précisémeiu. dans 1) direc-

tion dit méridien , et noiie proximité du
pùlenons cnipccUa de nous servir do l'ai-

guille
; sou inclinaison à Thunder Cove
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était ilo 8!)' -29 35". lift 11) du imMiio mois
ils csîiuyèroni un onif^o ; (juel>iuo temps
après ilb fuitiil coiivaiiu us qu'ils ôlaitMit

arrivés au j'.raiid };ollV' que leur avaient
indiqué los Esquimaux. ^,i)\ïe dont les si-

uuositcs .«^o rapprocluMU du cùic du sud
jusqu'à une distaiioo de 40 milles des baies

de Waj^er ei du Refus. L'exploration de
ce goll'o l'ut l'objet principal de l'expéili-

tion de la Terreur, mais il est encore mal
connu. Les voyajjeurs terminent ainsi :

Le 20 août nous aueignîmes le cap Biiian-

nia , et le lendemain au matin nous nous
dirigeâmes vers Pechell à travers une mer
difficile. Le '22 nous explorâmes une baie

à l'ouest du p tint Ogle. Le vent de nord

aui soufllait violemment ne nous permit
'arriver à llichardson que le lendemain.

Nous le dépassâmes le i^l. Le continent
nous parut être la réunion de deux îles.

Notre équipage y construisit un monument
de notre voyage dans ces lieux, où nous
vîmes passer au-dessus de nos têtes les

bataillons serres et triangulaires des oi-

seaux du nord. {T/ic Athenœum.)

Communication directe de Paris à Vienne

,

par Colmar.

e Glaneur du Haut-Rhin , dans son
iLinuméro du 9 août, rappelle avec
quell s vives instances des citoyens hono-
rables de Gnimar ont récLimé, en 1838,
la rectification du col. du Bonhomme, afin

de réaliser le projet, depuis long-temps
conçu et généralement approuvé dans cet

arrondissement, d'établir une communi-
cation directe de Paris à Vienne par Col-
mar. Ce proj t a déjà reçu un commence-
ment d'exécution. La construction d'un
pont .'^iir le Rhin, près du Vieux-Brisach,
se liait naturellement et dès l'origine <à ce

plan. Long-iemps aussi, dit la même feuille,

on a sollicité ce moyeu de communication,
devenu presque in(Jispensable entre notre

pays et l'.M'emagne méridionale ; le gou-
vernement a enfin autorisé la construction

de deux nouveaux ponts sur le Rhin, l'un

à Huningue, l'autre à Neuf Brisach. Voici

les renseignements que nous fournit le

journal de Colmar sur la mise à exécution

de ces diflérenls projets : a Les travaux
de rectification du col du Bonhomme sont

déjà fort avancés aujourd'hui. Une route,

large de 8 mèires 80 cenlim., côtoiera le

col, autrefois d'un accès si dangereux, et

viendra rejoindre l'ancienne roule dans le

village; cette partie des travaux sera ter-

minée et pourra être livrée à la circulation

avant l'hiver prochain; en 18Vl on élar-

gira et améliorera la section entre le Bon-
homme et Lapoulroie.

» On n'en est pas encore là, on le con-
çoit, avec la' construction des ponts du
Ê.hin ; cependant il n'a pas dépendu du
ministère français que ce projet ne reçût
plus tôt son exécution, et il paraîtrait que
c'est particulièrement à la résistance du
gouvernement badois qu'il faudrait attri-

buer ces longs retards. Par suite du traité

conclu avec nos voisins, ^a France con-
struira le pont de Huningue, et le duché
de Bade celui de Brisach. Le gouverne-
ment français a vainement réclamé et in-

sisté pour avoir sur ces deux points des
ponts de bateaux, semblables à celui de
Strasbourg à Kehl ; mais, moins peut-être

par des motifs d'économie que dans des
vues politiques, le cabinet de Cartsnihc a
obstinément refusé son adhésion à l'éta-

blissement do moyens de communication
entre les deux pays, aussi faciles, aussi soli-

des; il n'a voulu que des |)on(svolants, genre
de construction emprunté aux temps an-
ciens et facile â détruire. Ces ponts volants
se composent d'une sorte de ponl rompu,
dit pont d'abordage, avançant sur chaque
rive à une petite distance dans le Heuve,
et dont le plancher est fixé en radeau sur
des bateaux amarrés. C'est à ce j)lanclier

que vient aboutir, pour l'embarquement
et le débarquement, le pont volant pro-
prement dit, lequel est formé d'un groupe
de deux bateaux liés l'un à l'autre, sur-
montés d'une plate-firme horizontale en
bois. Ce pont est attaché à un câble fixé à
une ancre qui se trouve à une certaine dis-

tance au-dessus des ponts d'abordage, au
milieu du fleuve, de manière que le radeau
passe d'une rive à l'autre en décrivant un
arc de cercle, par l'effet des avirons ou
même du courant qui le frappe oblique-
ment. Il existe depuis 1808 un pont de
cette espèce à Coblentz , où le Rhin a
;î60 mètres de largeur ; cette distance est

franchie en trois minutes.
» Les deux ponts du Haut-Rhin devront

être terminés au printemps prochain. Déjà,

pour le 18 juillet, M. le préfet avait fixé

l'adjudication des travaux du pont d'Hu-
ningue : des entrepreneurs badois s'étaient

présentés en assez grand nombre; mais il

paraît que, ne connaissant pas les condi-
tions qui règlent ces sortes de travaux en
France et les formalités qu'il y a à obser-
ver en pareil cas, ils n'ont pas osé se ha-
sarder dans cette entreprise. Une nouvelle
adjudication aura lieu sous peu.

» Le gouvernement badois n'est pas
encore aussi avancé pour la construction
du pont de Brisach ; les publications qui
doivent précéder l'adjudication ne sont
pas encore faites.

» Les dépenses pour les deux ponts s'é-

lèveront ensemble à environ 180,000 fc;
celui de Huningue coûtera à lui seul

106,000 fr.

» Ainsi, de toute manière, ces deux in-

téressants projets, de la rectification du
col du Bonhomme et du pont du Rhin à

Brisach , sont sur le point d être réalisés.

On sait que le conseil général du Haut-
Rhin a itéraiivement émis le vœu que la

route du Bonhomme fût classée au nombre
des routes royales, et, t\ nous sommes
bien informés, cette proposition ne tardera

pas à être agréée. Avec ces conditions,

cette route, communiquant directement
entre la capitale de la France et celle de
l'Allemagne, sera certainement, et sous le

rapport commercial et sous le rapport po-

litique, une des plus importantes du pays.»

I3ibli0c;ra]jl)ic.

LA. LI^GISLATION des paicnies, ou Brevets d'in-

venlioii de laGranile-Breiagiie; par M. Carpesiael.

In-8. Prix, 4 Ir. Chez H. Truffaut, rueFavart, 8.—
Les rapports inlernalionaux qui

,
depuis un quart

de siècle, se sont resserrés de plus en plus entre la

France el la Grande Bretagne, tendaient nécessai-

rement à mettre en communauté les inventions
industrielles et commerciales qui auraient pris

naissance dans l'un et l'autre pays. C'est après

avoir vu un grand nombre d'inventeurs français

manifesicr le désir qu'il parût un ouvrage qui leur

enseignât la législation des patentes et qui leur

servît de guide pratique avant tout
,
que M. C ir-

pcmaël a publié un ouviage sur celle iaiéressante

matière, t.es inventeurs français qui veulent faire

patenter leurs inventions en Angleterre sont ar-
rêtés dans l'adoption de cette mesure, parce qu'ils

ignorent la marche qu'ils ont à suivre, et ne con-

naissent pas la législation qni doit proléger, en
pays étranger, les droits dont* ils désirent se pro-
curer la jouissance. Au reste, ce livre n'est pas
senlenient utile ; c'est un liailé jiidicieusi'mcnl

conçu, traité avec talent, et le plus complet qui
ait paru jusqu'à ce jour.

INOTiCI'". sur l'oriyiiic il 1rs /(lof/rtv dif la (ji'nvure

vit relief sur pierre
:

par (JiitAi i>i!r, artiste

dessina cur cl graveur. In-^'avcc plaiiclies. IS'iO.

Paris — Celte notice est deslinée a relracer ra|ii-

(lenienl l'origine et la maiclie de cet art encore
loui nouveau, et qui n'a été piali.|iié avec succès
(|ue par M. (jirardel, au(|uei on doit des choses
Toi t i>elles, entre autres JUanillcs d'yllexundre.

d'aprè< Lebrun, elc. De premiers essais eurent lieu

en IS()8 par Uuplal, mais par un procédé qui
ne put rien diiuner de salislaisaiit à l'impression
l)p()gr;iphique. M. Ch. Girardel, en perlVelion-
n.ml d'abord' les procédés de gravure, (luis l'cux

d'encrage et d'impression, est arrivé à des l é.'.nlials

liés saliAfaisaiils
, qui lui ont même valu en 1832

le prix de ?,Ol)l) fr. de la Société d'encouragement,
cl la médaille d'or pour l'application de la litho-

graphie à la typographie.

VOYACïlî dans les Landes de Gnscorjne , et rap-
(Yort à la Société royale et centrale d'agriculture,
sur la colonie d'Arcachon

;
par M. le baron de

MoRTEMAiiT-BoissE. lu-Savec |)lanch. 18'iO. Paris,

chez L. Bniiehaid-Uazard. — iieaiicoup de livres

ont élé publiés sur les Landes; mais aucun n'est

aussi complet, aussi riche d'observations pra-
li(iues, que celui-ci. Celle iiUéres*ante relation
sur les Landes en général, et sur Arcaehon ert

pariiculicr, donne au lecteur le plus vif désir d'é-

tudier ces contrées à peine explorées, et qu'on a
décrites jusqu'à présent si piiuvres et si sauvages.
La partie de l'ouvrage qui traite des Landes, da
bassin d'Arcachon et de cette derriièie colonie,

exiMie surtout un puissant intérêt. Honneur au!C

zélés fondateurs de la compagnie d'Arcachon, qui
n'ont pas craint de i)lariter leurs jalons colonisa-
teurs dans la stérile et vaste plaine de Cazeau ;

honneur à l'habile direction d'.\rciichon
,

((ui a
déjà tant f.iit pour l'avenir des t.andes depuis
qu'elle est appelée à les fertiliser. Trois années se

sont à peine éi oulées que la face du terrain a to-

talement changé; de belles récoltes, de veilcs

planialions ei des villages riants oui succédé aux
sables arides de la plaine ; des lacs ont élé creusés,

des cours d'eau créés et utilisés. On ne peut se

faire une juste idée des travaux suprenanls que la

conipaijnie d'Arcachon a exécutés; l'ouvrage de
M. de Morleniarl seul est là pour nous l'apprendre.

Il traite en outre des cultures variées, de l'in-

dustrie, des mœurs et coutumes de Landais de la

GMscogne. De tort belles cartes et des documents
ollicicls accompagnent ce volume.

AGRICULTURE de l'ouest de la France, revue
trimestrielle par W. Jules Rieffer. ln-8. 1840.

Grand-Jouan, à rétablissement agricole, près No-
zay (Loire-Intérieure); à Paris, chez M. B"iicliard-

Uiizard. — Le troisième trimeslre de celle excel-

lente publication vient de paraître et lui mainiient

le rang distingué que les premières lui avaient;

assigné parmi les meilleurs ouvrages aaricoles.

Un ar licle Irés étendu, dù à M. Jules Riiiffel, est

consacré au défrichement de landes; nous en don-
nerons un extrait spécial. M. Plumard Irai'e de
l'assainissen)ent des hahilalions et des éUibles;

M. J. Rieffel, de la culture du chou et du ruta-

baga ; M. le comie Odart a donné un exposé des

vignobles du département d'Indre-et-Loire ; M. G.
Heuzé, une notice sur les bêles à laine dans la ré-

gion de l'Ouest, et M. Dougken, des observations

sur l'emploi comparé du cheval et du bœuf.

PRECIS des travaux de la Société centrale d'agri-

culture de Nancy ,
depuis sa dernière séance pu-

blique; par M. Ch. Maudef., président de la section

d horticulture. Broch. in-8. 1840. Nancy. — Nous
nous sommes plu à faire remarquer bien des fois

l'importance et la bonne direction des travaux de

celle Sooiéié, qui compte parmi les membres les

plus zél''S et les plus laborieux MM. Maudel, Soyer-

Willemet, Millot, bien connus par leurs écrits sur

l'agriculture, la botanique et l'horliciillure. L'In-

téressant résumé de ces travaux, contenu diins la

brochure que nous annonçons, a pour point de
vue principal de montrer que l'agriculture et les

arts industriels qui s'y rattachent gravitent sans

relâclie vers un meilleur avenir, vers d'incessants

progrès, auxquels prennent la plus grande part

les salutaires influences des Sociétés d'agriculture

et des Comices.

FARADAY, expérimental researches in electri-

city. ln-8. Londres. 18 sh.

Le Directeur-propriétaire :

Le Vicomte A. de IiAVALETTE.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOR, 30.
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aJOIITSLljES.
n journal annonce qu'à la suite de
graves dissentiments survenus entre

iï. Bory de Saint-Vincent et les membres
de la Commission d'Afrique, la Commis-
sion peut être considérée comme dissoute.

n arrêté de M. le ministre de l'instruc-

tion publique, en date du 30 août,
réunit les quatre comités historiques de la

liangue et de la littérature française , des
yj[jj;hartos et chroniques, des sciences et des

iciences morales et politiques. Ces comités
icvront s'assembler une fois par mois sous
ja présidence de M. le ministre de 1 inslruc-
ion publique ou sous la vice présidence

montagne de Carthafje, à l'endroit que la

tradition indique comme le tombeau de
saint Louis, un monument à la mémoire
de ce roi de France, dont le nom est aussi

saint que populaire. Celte chapelle, dans
le style de l'époque, avec vitraux et flèches

gothiques, au vol élancé, sera élevée aux
frais de la liste civile. » — Le correspon-

dant entend sans doute par tombeau de
saint Louis, le lieu où mourut ce grand
roi , car son corps fut religieusement

transporté à Saint-Denis,

yî-ine lettre de Florence annonce que le

dommage causé à la statue de l'A

pollino, par la chute d'un tableau de Van
Dyck, n'est pas aussi grave qu'on l'avait

d'abord redouté. On dit même qu'à force

d'habileié dans la réparation, les traces

de l'accident sont à peine perceptibles.

Ïijne statue en fonte de fer sera élevée

/ à li chat, sur une des places de la ville

de Bourg. M. David (d'Angers) est chargé

de ce travail , et, dans une récente com-
munication, il fait espérer qu'au printemps
prochain la statue de Bichat pourra être

posée sur son piédestal. La ville de Bourg
aura donc aussi sa solennité scientifique.

Par une heureuse coïncidence, la ville de
Laval aura dans peu de jours aussi une
statue de Parée, le père de la chirurgie

française, et due également au ciseau de
M. David.

,^.n annonce que M. Maclure, président

^^de l'Académie des sciences à Phila-

delphie, vient de mourir à Saint-Angel

(Mexique). 11 avait travaillé, pendant son

séjour en France, à plusieurs journaux de
Paris. La Revue encijclopédique reçut de
lui un assez bon nombre d'articles que la

censure l'empêcha d'insérer.

(X Dans votre

(voy. Echo,

tTï.

ie M. Mignet.

^nsfous lison.s dans une correspondance
Sy&du Sémaphore : « Il est arrivé à Tunis
in jeune arcluiocte, M. .lourdain, char"é
rérigcr sur le sommet le plus élevé de1a

nous écrit d'Auxonne ;

numéro du 18 courant

n" vous parlez d'un animal moiis-

i

trucux, de res|)ècc dos bnfles, qui habitait

les bords de la Saône du lemps des Gaules

On trouve en effet, dans les sables fins, à

quelque profondeur dans le lit delà Saône,
lorsqu'on y fait des fouilles, des ossements
d'une grande dimension. J'en ai vu |ihi-

sicursdont il n'a pas été tenu com[)te, entre

autres des débris de niAchoires et des

I

dents. » *** i^Speclatcur de Dijon.)

W^,l est parvenu, dimanche, un noiable

ijril'iccroissement à la ménagerie du Jar-

dm-des-Plantes, don de la reine des Fran-

çais : ce sont deux magnifiques vautours

dans la troisième année de leur magnifique

plumage. L'empereur du Brésil avait fait

ce présent à la reine. La ménagerie a reçu

un alpaga mâle, et comme la collection

possède déjà une femelle, on peut espérer

que ces animaux utiles feront souche de

leur espèce en France. L'ancienne femelle

est plus grande et rousse ; le mâle est plus

petit et noir. L'alpaga fut acheté au Bié

par le lieutenant de vaisseau M. de V^
neuve, et offert par cet officier à la r$inW

n écrit d'Athènes

VVJis'temps un grand
« Depuis qiiélqti'ef

nombre de GfjpQfe^.

qui résident dans les pays étrangers

fait don à leur pairie de nombreuses col

lections de livres et de sommes d'argent

destinées à la formation de bibliothèques

publiques, ou à l'auginenlalion de celles

qui existent déjà. Parmi les derniers de

ces dons, on a remarqué surtout celui fait

par M. Nicolo Poulo, employé à la biblio-

thèque de l'Institut royal de France, à sa

ville natale, Androussa en ISlorée, et qui

consiste en environ 7,000 volumes com-

posés des meilleures éditions et traductions

de tous les classiques grecs et latins, et des

plus célèbres ouvrages philologiques et ar-

chéologiques qui aient paru en Europe. »

Wn Hallette (
d'Arras ) vient d'inventer

l/itiun système complet de machines

pour draguer, élargir et creuser les canaux

et les rivières. Toutes ces machines sont

mues par la vapeur; avec l une d'elles,

qu'il appelle, bêche mécanique, et qui est

destinée à recouper sous l'eau les talus

d'un canal, on peut en un point quelconque

d'un marais ou de tout autre lieu ouvrir

un fossé d'une largeur quelconque, et ex-

traire de la tourbe jusau'à 6 mètres de

profondeur au-dessous de l'eau, en reje-

tant les produits sur le sol. Avec sa

deuxième maciiine, qui est un bateau dra-

gueur, on peut entrer dans le fossé et le

l'ransformer en canal, l'approfondir jus-

qu'à -2 mètres sous l'eau aussi régulière-

ment qu'à ciel ouvert. La troisième ma-

chine . enfin, est une grue de décharge-

ment qui prend les terres extraites par le

bateau dniguour et h-s ilocharge do l'autre

côté du chemin de hallage. Tous ces ap-
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pareils ont été és^yès avec un s\^cc^s

complet sur la Stàrpe , i\ lM;in[i,y. on pré-

sence lies ingoftieurs du dopaiiomoiU.

ii A^ent do découvrir, prôs de Hyllio,

un grand saurion fossile que Ton
Siîppose appartenir au genre Iguanodon.

es joui'rihùx' bflgë"^ pAblîent' la nou-

velle suharilfe' : Oh éci^it d*X^nirter-

dam, le -23 août : «' L'^plii'set^lonVriU'gi'«:ùl

lac dit Mer de Bar lem , qui a été projeté

par tous les gouvernements qui, depnis

plus de trois siècles, se sont snccédé eu

Hollande, mais qu'aucun d'eux n'a piri'cit-

liser, sera niainienaut exécuié, griîce iV

l'invention que vient de iaire à cet effet

l'ingénieur civil , M. Dictz, d'un appareil

aussi ingénieux que simple, 1< quel a été

adopté par le gouveniemeiit. Cet appareil,

dont la composition est encore iJn secret,

pourra puiser par jour 100,000 aunts
cubes d'eau. Il peut être transporté d'un

point à l'antre avec la jjlus graîide facilité,

et il aura pour moteur une macliine à \a-

peur à deux chaudières et de la force de
120 chevaux. La mer de Harlem a une
étendue de 18,000 arpents {morgcn), et sa

profondeur e.^t de 4 aunes. D'après ces

données, on évalue la masse d'eau qu'elle

confient à 720 millions d'aunes cubes, aux-

qtiels il faut ajouter 70 millions d'aunes
cubes d'eau de pluie et d'eau souterraine

(gra7id-icalcr), ce qui porte la totalité de
la masse d'eau à enlever à 790 millions

d'aunes cubes. Le gouvernement a l'in-

tention de faire fonctionner simultanément
dix appareils de la nouvelle invention, de
sorte que la mise à sec de la mer de Har-
lem durera huit cents jours ( deux ans
deux mois et dix jours). Les dix appareils,

y compris leurs machines à vapeur, et leur
entretien pendant cet espace de temps,
coûteront 800,000 florins, somme qui
équivaut à 1 million (ÎOO.OOO francs, 'et

qui forme à peine le dixième de ce qu'au-
rait coûté l'exécution de cette vaste entre-

prise par les procédés proposés amérieu-
rement. b

DES

jiCiSDlifEs ET msït mm&
Séance du 31 âoôt.

jfsi|près la lecture et l'adoption du pro-
^fecès verbal, M. le secrétaire annonce
à l'A-cadémie qu'il vient de recevoir de
M. le ministre de Finstiuction publique
fordonnance rojale qui approuve féfec-
fion de M. DufrÉixoy comme membre de
îa section de minéralogie, en remplace-
itienl de M. Brochant de Villers.

L'Académie nomme une commission
chargée d'examiner les mémoires d'aslro-
ilomie envoyés pour le concours de la
lïiédaille Lalande. Cette commission se
compose de MM. Arago, Mathieu, Bou-
vard, Savary, Damoiseau. L'Académie
vote ensuite pour nommer un membre de
la commission des fonds; M. Beudant est
réélu.

M. DE Blainville fait un rapport sur les
collections géologiques recueillies par
M.Adolphe Delessert pendant un voyage
dê cinq ans dans les Indes orientales.
Poussé par son goût pour les voyages,'
M. Delessert a visité la côte du Malabar'
la côte de Coromandel, le plateau des
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Niigherries. C'était une onirepriso difficile

à un partieulier sans secours du gouvor-
moiit. Parmi les pièces capitales, M. de
Blainville cite des seihnopitlunpu'S cl des

niacatiues, point do malbrouck, que, Buf-
fon muis disait originaire du Malahar.
Parmi les carnassiers, le ratlel de 1 Inde,

qiié^ M. Dcl'oJiselrt a' Observé ViVïint'; vu
cih^n roligè de Gale#, rfômmé ("(mis'pf'i-

wh'*Hf; Unè'gi-attd'ti éSpèce de lôUl'i éH'rtJ!»-

jM'i^'fâaïhla'; ûtié hyèttJè'tli'yée, q^i^^ le¥ rtW-

lurcls appi ivoisent et dresseiu à la chasse;

le gran(i et n<rtirftVifi(^VtV bœuf do Gates,

que M. Duvauce) a fait cojinaître par un
dessiiV. l'Vhns la classe deS'oiséail:!t, il a l'ué

et rapporté plusieurs espèces. Cl il a noté

les hauteurs baïoniétriques de^ lieu* où
il les a rencontrées. Parmi ceux-ci, le

sirix pammea , lo ntiivits , la cresscreUc

,

'\ hirondelle de chemin, hirtùido russica

,

les bècoss-iifes scolirjkih' ~ galhigo , l;\ ci-

gogiVe blanche' et beaucoup d'autres. Ce
qui se trouve concorder avec l observa-
tion de M. Dumérii, c'est le grand nombre
d'espèces européennes de la collection^

entortU)10gt'que. Les mollusques n'ont pas
été négligés, dans le séjour à Madagascar
et aux Séclielles, Singapore. Toute.'» les

collections de M. Delessert ont été mises
à la disposition des professeurs du Jardin

du Roi
,
qui ont pu ainsi compléter et re-

nouveler la richesse des cabinets et dos
galeries.

M. DE Blai^villv: fait un autre rapport
sur deux mémoires de M. Puel, intitulé,

l'un sur le renne fossile, et en particu-

lier sur des débris de cet animal trouvés
dans le département du Lot; l'autre, sur
des ossements fossiles de mammifères et

d'oiseaux trouvés dans le môme départe-
ment. Le rapporteur fait sentir d'abord
l'importance des études palasonlologiques
pour donner à la géologie un caractère
scientifique. Il en trouve une nouvelle
preuve dans deux mémoiies de M. Puel,

les ossements trouvés par ce jeune natu-
raliste dans une caverne ou une grande
faille du calcaire jurassique. Gueltard,

le premiep, sentit rî(Typoi*iance de la dis-

tinction des espèces fossiles et des espèces

vivantes; il rapporta à l'espèce vivaiVte

des régions arctiqifes les fragrtients trou'-^

vés prés de GhartYBs, déterminMion coïi'-'

firrtiée pair CtïvieT. Les fi'tVgm^dts frOiïVêS

dans' le val d'ArnO' avec des fe-stes d'élé-

phants et ceirx' des' environs d'è'Li'ége firent

regarder l'espède fossile cowvffïe ttrté es-

pèce différeute. M. Mai^celde Séri es a été

conduit à adopter' (îette opi'i'i'iOn. C'ëst d'ans

cet élat de choses' cyoe m1 PUel a rcTicoTitré

assez de fragnients pour qu'il piîit avancer
qu'il lui serait possilile de reconstituer

l'animal to'ut en'ticr. Les fragménis, dans
un état a'iîsèz parfait de conservation,

étaient en'veïoppés d'une terre argileuse

rougeâtre, et M. Puel réfuté l'idée d'uïie

espèce fossile différente de celle qtii vit

encore de iU)s jours; elle est rigonreuse-

ment la même. Il a trouvé en outre, dans
cette grande faille de Brengues, près de
Figeac, des fragments fossiles de lièvre,

d'un cerf de la taille de celui du Canada,
des os de pie et de perdrix. L'Académie
vote des remerciements à M. Puel et l'en-

gage à continuer ses recherches.

M. Pelouze lit l'extrait d'un mémoire
sur les huiles essentielles. Ses observa-
tions ont porté sur les essences du
Driabalanops camphora, dont il avait reçu
des échantillons de M. Chrislison d'Edim-
bourg. Des deux substances rares exami-
nées, l'une est solide, et connue sous le nom
de camphre de Bornéo; l'autre fluide, est

appelée camphre licjuido. La première se

trouve dans les cavités du tronc dos vieux

arbres; ceux-ci, qmmd ils sont jeunes,

fournissent par des incisions un li(iuide

d'un jaune pAIo verdAtre, qui renfeimo

5 à (1 p. 0/0 de résine : c'est le camphre
liqjiido, très réputé contrôles rliumalismeï

eit ooiiHDo ai)hvodisiaquo dans l'indo eP

dteiis^la-Clline. Lo caniphro de Boi iiéo est:

bil'uïc., Coititiô-' die petits Cinfeiaux iranspa-

roWù, MrS^hl-, (Y'ùùG odôur (le camphre et

de poivre à la fois, d'une saveur chaude,

|)lus léger que l'eau, pou soluble dans ce

liquide, mais soluble dans l'éther et l'al-

cool. La forme des cristaux qui ne sont

pas e^itiers se rapj)orie à colle du prisme

à six faces, dérivant d'im système rhom-
boédrique. Il fond à 198', bout à 212",

distille alors sans altération. Plusieurs ana-

lyses ont donnéla formulée" 11"* 0'^ elles

i représentent 4 volumes de camphre, l'es-

sence concrète no pouvant s'obtenir qu'à

plus de 240" à 250". On n'a pu déterminer

exactement la densité de la vapeur. Avec
r.icidei)hosphoriiiuc,il a donné, en suivant

tes procédés de M. Soubeyran , des cam-
phènes. Cet hydrogène carboné a pour

formule C" I-P' =- G'" H" O'— ir O' G'" IP^

i= 4 •vol. de vapeur.

Le camphre liquide de Bornéo a one

odeur qui approche beaucoup de celle

de l'essence de térébenthine ; plus léger

que l'eau, il bout vers 165". Sa composi-

tion est la même que celle du carbone

d'hydrogène; mais M. Biot lui a trouvé

un état moléculaire différent. 11 s'oxide

rapidement à l'air; ainsi représenté d'a-

bord par C'"H'% il devient C^" H'^ O', Il

se forme alors de l'acide carbonique. Il

serait curieux de suivre le développement

du camphre solide de Bornéo, qui dérive

de cette essence liquide ; cela éclaircirait

un des points les plus obscurs de la chi-

mie organique, l^e camphre artificiel],

comme on sait, n'a de rapport avec le

carnphre qti'iine analogie d'odeur. M. Pe-

louze se propose de eontinncr ses rechér-

ches Sût ces huiles essentielles.

Api'ès la lecture du mémoire de M. Pe-

louze, M. Biot prend la parole pour coih-

itiuniqu'ei' des expérieiïces sur l'essence

hquide qui lui a été rcnnse comme sé-

érétée par ta plante Jeune qui donne le

camphre de Bornéo. L'examen a été ob-

servé optiquement à travers un tube de

yS millimètres , fermé par des disques de

verres plans a faces parallèles, sans ac-

tion polarisante propre. Ce liq^iid-e pola-

risait assez fortement vers la gauche,

comme l'essence de térébenthine; son

pouvoir est même plus fort. A l'œil nu,

l'azimut de- déTiatitin, ou la teinte E de

l'image extraordinaire y était le violet

bleuîître qui suit le bleu intense et pré^

cède le rouge jaunâtre dans l'ordre Fïabi^

tuel. Cette teinte, facile à reconnaître,

répond à l'azimut de dé\ iation , qui était

de 31°. La densité du liquide étant à

peu près celle de l'essence de térében-

thine, en comparant les expériences à

celles déjà connues sur la déviation pro^

duitc par l'essence de térébenthine, qoi,'

pour une épaisscilr de '/S millimètres, se-

rait de — 27% le pouvoir de déviation rota-

toire de l'essence de Bornéo est donc plus

fort d'autant plus qu'il est probable que-

sa densité est plutôt inférieure à 0.872,,

densité ordinaire de l'essence de térében-

thine purifiée, mais dont on n'avait pas

noté la pesanteur spécifique dans les ex-

périences de 1836.

L'essence de M. Pelouze, conservêei

dans un flacon mal boaché, absorba l'oxi-j
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^«nede l'air, lyi. Biot l'exaiTiina de npu-

,veau; elle était réduite à un pouvoir de

— 29^; ,sa dijnsité éiail de 0,868; rétiU

moléculfiii^e différeitt explique ce cha;if[e-

ippntdans la force polarisante circulaire.

Cette diminution de force s'observe aussi

d^ns le cas d'iibsorplion d'o^xigène par

j'ips^ence de térébentliinc. U- Pelouze

^av^jt réuni deux aijtres produits en rela-

.tion jntiaie avec les précédents, le pre-

.mier le camphre solide de B wnéo.

4 grammos de cotte substance dissous

dans 30 {grammes d'alcool ont d >nné une

solution d'une densité de 0,8876; comme

Je Gamphreordiiiaire, elle déviait le rayon

polarisé \ers la droite de l'observateur,

mais moins énergiquement. La formule

donnée à propos du travail de M. Dela-

lande sur ce sujet indique -+ 13", 171
;

le camphre de Bornéo dévie moins encore.

Est-ce l'offet de matière étranoère qu'il

renferme, ou modilicalion chimique? En

traitant par l'acide nitrique cecamfjbrede

$orr,éo, M. Pelouze a extrait du camphre

ordinaire, qui, d après di s expériences,

jouit d'un pouvoir rotaroire de + % pour

une épaisseur de 9 millimètres. Dans un

travail inséré il v a huit ans au t. xiii des

Mémoires de l'Académie, les difrérences

j

de pouvoir de polarisation lui faisaient

I

penser la différence de constitution du

\

camphre des Laurimées et des Labiées,

1 quoique les chimistes les eussent regardés

comme identiques. Depuis, beaucoup

I

d'expériences ont confirmé ces viies.

M. J. Guiîum adresse à l'Académie

I

l'histoire d'une opération qu'il \ient de

faire, dans laquelle il a fait la section

sous-cutanée de quarante-deux muscles
• ou tendons, en présence de plusieurs mé-

!
decins. Ces diverses sections n'ont occa-

< sionné ju-qu'à ce jour (il y a cinq jours

seulement qu'elle a été faite) aucun acci-

dent. Il faut donc attendre pour se pro-

noncer d'une manière définitive.

M. Vallot adiesse une réclamation

sur ce qu'a dit M. Walferdin sur la source

de la Seine, et à laquelle celui-ci a ré-

pondu d'avance par sa lettre de la semaine

dernière. A cette occasion, M. Arago rap-

pelle qtie la différence de température

entre celle qu'il a donnée et celle de

M. Walferdin s'explique très bien par la

différence de niveau entre les deux sources

que chacun d'eux a observées, et qui n'est

pas moiniire de 200 mètres.

M. Delafosse a lu un mémoire conte-

nant des idées et des observations nou-

velles sur la formation des cristaux et les

phénomènes qui en dépendent. Ce mé-
moire est la première d'une série de re-

cherches relatives à la cristallisation con-

sidérée sous les rapports physiqiies et

niathémai,tiques. L'auteur reprend la théo-

rie de la structure de? cristaux au point

,où l'a lai,iscc Haiiy, et il ch-erche à la pour-

suivre, au-delà de ce terme, en ayant é;;;!r(!

à certaines conditions importantes que ce

.savant avait négligées. Conduit naturelie-

paent à faire un exarnen préalable et une
sorte de revue critique des théories exis-

tantes, il établit que toutes ces théories

sont incomplètes ou inexactes, et que celle

d'ilaùy, bien qu'elle pénètre plus pro-

fondément que les autres dans la nature

intime des cristaux, a besoin d'être amen-
dée en quelques points, non seulement
pour pouvoir s'accorder avec tous les f;iits

ÇiQOnus, mais encore pour se prêter à des
développements ultérieurs. L'un des chan-
gements qu'elle réclame consiste à établir

une dislinelion entre ce que l'on appelle

la molécule intégrante d'un cristal et la

molécule physique proprement dite de la

substance matérielle. L'auteur fait voir

qije la véritable moléci^Ie a dans beau-
coup de cas upe forme tout antre que celle

qu'indique le clivage. Une secotide modi-
fication concerne la définition dofioée par
Haiiy des parties id.'ntiques daps les qi isr

taux, et par suji-c de la loi de symétrie,

cette loi fondamentale de la cristallograr-

phie qui règle les variations de la forme.
L'auteur prouve (\fie l'identité ne dépend
pas seulement d!i;ne simple ressemblance
de forme, mais de l'accord de toutes les

propriétés physiques dans les [)arties que
l'on compare ; en un mot, de leur structure

et de leur constitution moléculaire. Ce se-

cond changement l'ait d'abord dispaïaître

certaines drfficultés qui ont embarrassé
tous les crisiallographes, notamment ces

prétendues anomalies ou exceptions à la

loi de symétrie que l'on rencomrait dans
plusieurs espèces, et telles que la boracile,

la tourmaline, la pyrite, etc. Il conduit

ensuite l'auteur à établir une nouvell - dé-
limitation des systèmes cristallins ; enfin,

il lui donne. la clef de plusieurs propriétés

physiques particulières à certains cris-

taux, comme l'électrilé -polaire des tour-

malines, la polarisation circulaire du quarz.

M. Payen a la parole pour la lecture

d'un mémoire de physiologie végétale

,

intitulé : Nouveaux faits relatifs aux dé-

veloppements des plau'tes. Les travaux de
M. Meyer, en 1837 et en 1839, sur le dé-

veloppement des corps clariformes , ont

éclairé l'histoire du développement des

végétaux ; mais ni l'observation dii ecte, ni

même l'emploi de certains réactifs, ne l'a-

vaient pu conduire à la connaissance de

la véritable nature des masses gommeuses
recouvertes de dentelures cristallines. Ces

corps, observés par M. Meyer, ne sont

point de nature gommeuse ni superficiel-

îemenf recouverts; ils constituent un véri-

table prolongement, d'abord cylindnVide,

puis renflé à son extrémité inférieure de
la substance propre des cellules ( la cellu-

lose). Cet appendice, élégamment sus-

pendu aux couches épidermicjues de la

feuille dans l'axe d'une cellule plus grande

que toutes les autres, est bientôt entouré

vers son extrémité libre par un léger tissu

dont les minces cellules, en se multipliant,

offrent une configuration générale globu-

leuse ou ovoïde ; une abondante sécrétion

de carbonate de chaux vient alprs remplir

toutes les petites cellules des particules or-

ganiques. Au résumé, M. Payen conclut :

1° que les substances inorganisées ne se

déposent point au hasard ;
2" les mem-

branes de ces tissiis sont formées de

celluloses accompagnées d'une matière

azotée ;
3° le choix par les plantes des

matériaux qui doivent former leurs in-

crustations devient évident pour les chara,

dont les uns s'inpruslent de carbonafe

calcaire et d'autres de silice ;
4" les con-

crétions calcaires renfenuécs dans un tissu

spécial pédicellé se trouvent dans les fi-

guiers et daiisun grand nombre d'urlicccs,

broussonctia papyrifera et canabis sativa,

humulus lupidus"; 5'^ 'es méats intercel-

lulaires des feuilles sont très souvent in-

crustés de carbonate calcaire ; G" l'oxalate

et le carbonate de chaux prennent des

formes cristallines.

M. Arago appelle l'attention sur un fait

fort important de gcogra[)hie physique,

constaté par I\L de Tessan, qui faisait par-

lie.de l'éiat-major de la frégate la Vénus,

dans la traversée des îles Sandwich au

Kamtchatka. Çet officier a noté une va-

riation très remarquable de la iempci;a-

tiire de la mer pendant lemoisd'aoïît i837«
D'après les tableaux des différentes tem-
pérai ures prises, il paraît bien évident
qu'il existe un courant d'air chaud dans
l'iicéan Pacifi(]ui' , à 320 lieues du Japon
et à 200 lieues des îles Kurilles. Les mers
de Chine produisent le même effet que les
mers des Antilies, et les brumes presque
permanentes des côtes du Japon répon-
dent aux brumes presque permanentes des
bancs de Terre Neuve. Dans la traversée
du Kamtchatka à Montleviy, le minimum
de température que nous trouvons pour
la mer n'est [tlus que 18" 5 par 41"^ lat.

et 135° longitude. Ainsi, pour une diffé-

rence de latitude de 2" kO', c'est-à-dire à
53 lieues marines, et une -différence de
longitude de r, c'est-à-dire 1.5 lieues, c'est

la température chaude de 26° 7 qui est la

température anomale à la latitude de il».
On n'a pas encore la largeur du courant
d'eau chaude ;

car, depuis les îles Sand-
wich, les températures différent très peu.
de celles de la journée du 15 août. Plu-
sieurs fois on a sondé dans les brumes à
180 brasses sans trouver fond. Sur la mer
flottaient des moiceaux de bois et des
pelotes d'anatifes, des goémons en grande
quantité. La température de l'air dans la

brume était sensiblement la même au-
dessus des barres de perroquet (37 mèt.)
que sur le front; elle y variait de 19° 5
à 20° 5, tandis qu'on avait 20" 7 en bas
( 17 aoiit 1837 ). Le. 22 août, par 47° de
latitude et 158° de longitude orientale, on
a sondé par l800 brasses sans trouver
fond. Les étais en cuivre qui renfermaient
les ihermo-métrographes tordus et aplatis

par l'énorme pression de la mer étaient

déposés sur le bureau.
L'Académie reçoit de M. Fischer de

Wald^eim des recherches sur les osse-
ments fossiles de la Russie, le rapport de
la Société britannique pour l'avancement
des sciences pour les travaux du congrès
tenu en 1839 à Birmingham, le tome xxxix
des brevets d'invention, la zoologie du
voyage du Beagle.

5C|E^CÇS PHYSIQUES.

Observations magnétiques en Russie.

e secrétaire de l'Académie royale de
iL>Bruxellcs lui a communiqué une lettre

de M. Kupffer, au sujet des nouveaux
observatoires magnétiques que l'on doit

établir en Russie
,
pour faire dans toute

l'étendue de ce vaste empire des observa-
tions correspondantes à celles demandées
par la Société royale de Londres. Les ob-
servatoires magnétiques de Russie seront

ainsi ,a,u pcîpibre de hiut, et le per^qnnçl
sera sufSsaj(u poi^r observer dans chacun
d'eux, à des intervalles de deux heures,

jour ct.riuit, les variations delà déclinai-

son ide l'intensité horizontale et de l'inten-

sité \ crticale , outre les observations qui
doivent être faites de cinq en cinq minutes
aux périodes prescrites par la Société

royale. C'est AL Kupffer qui est chargé

de la direction de ces divers établisse-

ments, et du soin à donner aux observa-
teurs les instructions nécessaires pour
opérer sur un plan uniforme.

Le môme savant écrit que son inten-

tion est d'établir à Saint-Pélershoucg,

comme cola se pratique à l'observatoire

de Bruxelles, dps observations suivies sur
les tenipératurçs de la terre à différeiups

profondeurs, m<ii-^, qu'il rencontre d'assez

grandes difficultés dans l'cxéciAiiftado son
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plan, surtout ;\ cause du terrain iiiarécn-

Reux do Soirit l'élcrsbourfi;. où l'on lioiivo

l'eau à do très poiiios profundouis, ot ( ù,

pendant l'Iiivor, la î^.oloe peut facileniODt

briser les ihermonièiros.

—^>^>Osf>tft^—

ART NAUTIQUE.

Substitution des hélices aux roues des bateaux

à t'apeur.

M le oomio d'OvsoKVir.Liî cl M. Mi-

0 -iK"'KL viennent d èiro nonuiiés,

par le ministre de la marine, men)ljres

d'une commission charjjée d'oxaminrr les

avantages do la subslituiion des hélices

aux roues latérales, dans les bateau^ à

vapeur.

Tous les hommes de l'art sont unanimes
aujourd'hui à rt.~connaiiro les inconvénients

attachés à l'emploi des roues dans la navi-

gation ; outre qu'elles exigent des bâti-

ments longs, éiriiiis et à fond plat, inca-

pables par suite de bien porter la voile et

de résister au vent, elles demandent en-
core, par suite de la masse d eau qu'elles

soulèvent en pure perle , un supplément
de force motrice considéi able.

Les hélices, au contraire, placées à la

culée du navire, ne choquent ni ne sou-
lèvent l'eau, qu'elles poussent oblique-
ment ; elles permettent de donner au na-
vi're le bau et le creux convenables pour
bien porter la voile et avoir du pied on
mer; le mouvement du roulis ne les con-
trarie en rien, et la force motrice qu'elles

exigent est beaucoup moins considérable;

la dépense d'établissement et de combus-
tible, par suite infiniment n;oindres.

Du reste, nos voisins les Anglais n'en

sont plus comme nous aujourd hui à dis-

courir sur le plus ou moins de mérite de
l'invention; ils viennent de construire à

Douvres un bâtimentde la force de quatre-

vingts chevaux, qu'ils ont appelé VArchi-
méde. Ce bâtiment est armé d'une hélice,

dont l'idée appartient à un Français

,

M. Sauvage, ancien constructeur de na-
vire. La rapidité de ce bâtiment, qui fait

le voyage de Douvres à Calais , est plus

grande que celle des bateaux à roues, bien
qu'ayant cependant une force motrice un
tiers moins considérable.

Si la commission qui vient d'être nom-
mée est fa\orable aux hélices, nul doute
que les paquebots transatlantiques ne
soient construits d'après ce système

,

qu'on commence à adopter également en
Amérique.

J33 @£)-&£-e-«—

Analyse de l'impératorine et de la corydaline,

par DU. Fr. Doebereiner.

PS deux substances, dont-la première
fut découverte en 1831 par Osann et

étudiée par Wackenroder, ont été analy-

sées par F. Doebereiner. Ce savant a
trouvé pour l'impératorine la composition

suivante :

moy. de 3 anal. cdlcuI.

24 atomes de carbone {!), 72,556 73,Ri5

24 _ d'tiyiircgène, 6,201 6,0:'8

5 — d'oxigèue, 20,244 20,127

100,00 100,00

En comparant la composition de l'impé-

ratorine avec celle du pipérin, on trouve

que ce dernier pourrait être une combi-
naison d'ammoniaque et d'impératorine.

En effet, d'après M. Liebig, le pipérin

(1) C égal 7G,44.

s'exprime (I) par Ci" H''* Az" 0'^; en en
déduisant A/.' Il" , il en reste Cl" 11 1'

0^ tpie l'on pourrait envisager comme
j)rii)cipoacide du jiiporin. l.a dernière l'or-

nude oak iiloe «lonno des nond)ros qui se

rapprochent beaiicou|) de ceux trouvés par

l'expérionce.

La oorychdine a été trouvée composée
de la nuinièro suivante : ,

(;.irl)Olli', (i't.O'i

M ytlrogèiie, (i,S3

Azole, 4,:i2

Oxigènc, 25,79

100,0;)

Si l'on y admet un éq. d'azote ,
l'éq. de

corydaline devra être représenté par C'i

llli Az' 0 "
; f.uile de substance, on n'a

pas pu en déiermincr la capacité de satu-
ii\ùon. {Archiv- lier I*/iar. t. XHi.)

-j-j->qccc» .

Sur l'origine et les caractères distinctifs des té-

rébenthines
,
par M. Guibourt.

Tcréhcnlliine de Chio. Nébuleuse ou
presque opaque; très consistante ol()res-

que solide; d'un gris verdâlre ou jaune
verdàtre ; d'ur.e odeur faible de fenouil ou
de résine élémi ; d'une saveur parfumée,
privée de toute ameriume et d'âcreié.

Traitée par l'alcool rectilié, elle laisse un
résidu insoluble, résineux, glutiniforme.

Tcrcbenihinedu mélèze. De la consistance
du miel; vi^qlleuse et ne couUint pas de
suite par l'inclinaison du vase, si ce n'est

en été ; uniformément nébuleuse ou d'une
transparence non complète; couleur peu
prononcée, jaune vei dâtre ; odenr tenace
un peu fatigante; saveur très amère, jointe

à une grande âcreté à la gorge; très peu
siccative et cons('r\anl long-u mps sac<jn-

sislance à l'air ; non solidifiable par un
seizième de magnésie calcinée, entière-
ment solubledans l'akool rectifié.

Térébenthine du su}nn. Laiteuse , mais
devenant complètement transparente par
le reposou la filtraiion ; loul-à-faii liquide,

ou au moins très coulante; odeur très

suave, analogue à celle du citron ; saveur
médiocrement âcre et médiocrement
amère. Assez promptementsiccativeà l'air,

et solidifiable à sa surface; solidifiable

également par un seizième de magnésie
calcinée. Non entièrement soluble dans
l'alcool. Le soluté, trouble et laiteux d'a-
bord, laisse déposer, en s'éclaircissant,

une lésine grenue insoluble.

Baume du Canada, térébenthine de l'abies

balsamea. Liquide, d'une Iransparencepar-
faite, ou quelquefois nébuleuse, mais de-
venant complètement transparente par le

repos; presque incolore lorsqu'elle est

récente, mais prenant en vieillissant une
couleur jaune doré ; odeur forte, sut gene-
ris très agréable; saveur médiocrement
âcre et amère; très siccative et devenant
sèche et cassante à sa surface, même dans
des bouteilles fermées, lorsqu'elles sont en
vidange. Très imparfaitement soluble dans
l'alcool.

Térébenthine de l'épicia oupoix de Bour-
gogne. Solide, quoique coulante; très te-
nace, opaque, d'une couleur fduve, d'une
odeur forte et balsamique, d'une saveur
douce, pai fumée, non amère. Non complè-
tement soluble dans l'alcool.

Poix factice du pin maritime. Presque

(11 M. Rofnnult en donne la formule suivante :

Q\ i\:,s 0* (Ann. de chim. et de phvs., l. lxviii

p. 158).

blanche ou d'un jaune pâle ; solide, cou-
lante, mais devenant sèche et cassante à
sa surface. Saveur amère liés marquée;
odeur fo^ le de la léi ébenihine de IJordeanx
ou do son essence

; eiilièremenl soluble
dans l'alconl.

Térébenthine de liordeimx. Epaisse

,

gruniolon.se, ot se séparaiU en deux cou-
ches : une Iraiispai ente colorée, une {;ro-

nue, consistante ot opafpio ; ou bien enliè-

remonl formée d'un dépôt grenu, consis-
tant ol opaque; d'une odeur forte et

désagréable; d une saveur âcre et amère
;

irés sici atixe à I air, très solidifiable par la

magnésie ; enlièremont soluble dans l'al-

cool.

Sur une hépatite regardée comme l'individu

mâle du Marchantia conica
,
par 91. le doc-

teur nierat.

>p ans le courant de septembre 1838,
iL-'M. IMÉUAT, étant à Chinlreauville

près Nemours, recueillit sur des rochers

dont la base est inondée, une hépaiile à
feuillage d'un vert sombic, qui lui parut

celui d'un Marclianiia. N'y observant au-^

cune fructification, il résolut de le culliver,

et le plaga à cet effet dans un vase rempli

d'eau, position presque analogue à celle

où il était dans son lieu natal, et le main-
tint ainsi pendant une année entière. Mal-
gré l'oxamen le plus suivi, il ne put dé-
couvrir, ni sur cette plante, ni sur celle

qui croissait par énormes plaques sur les

rochers de Cliinlroauville, le moindre or-

gane qui ressemblât à celui des autre*

espèces de Marchantia, qu'on regarde-

ct)mme l'individu femelle , et qui est tou-

jours pédiculé ;
enfin, après avoir vu la

plante dans un état de végélalion parfafte,.

il la rpconnut pour celle qu'a figurée 'Vail-

lant dans son Botavicon parisiense, et qu'il;

désigne par la phrase Hepatica reticulata

et verrucosa. Il est évident, dit l'auteur, que
le Marchantia à organe sessile unique-

se reproduit très bien seul, et son opiniop

est que l'espèce à organe pédiculé se re-

produit bien sans la présence de celui à

organe sessile. Il en est de même de ce-

dernier. Parmi les échantillons nombreux
de Chinlreauville il n'y en a pas un seul

qui offre l'autre organe, et cependant la

plante est vigoureuse et végète chaque

année avec force. N'esl-on pas en droit

de cor.clure de ce qui précède que les

organes regardés comme mâles et femelles

sont complets, chacun tn leur manière, et

suffisent isolément pour reproduire le vé-

gétal sur lequel on les observe?

Enfin, M. Mérat, après avoir montré les

différences d'organisation du Marchantia

avec la plante qu'il signale, propose d'en

former un genre sous le nom deNemoursia

( de celui de la ville où il l'a observée
)

,

qui prendrait rang dans la famille des Hé-

patites, et d'appeler l'espèce Nemoiirsia

tubercula. Ce genre serait ainsi caraclérisé :

fruclificalion en paquets granuleux, sous-

épidermoiques, composés de granules gé-

latineux, placés chacun dans des loges-

distinctes remplies de mucilage.

Infusoircs habitant les yeux des animaux
,
par

M. le prof. Maunoir, de Genève.

fn nouveau monde se développe de plus^

en plus dans l'élude des infiniment



loetits; \\ y a de fortes raisons de croire

jue les liumeurs des infusoires renferment
jes myriades d'autres infusoires. Une
jnguiile du vinai{^re , dont la pointe d'une
iiguille déchire l'abdomen, donne nais-

sance à des centaines de petites anguilles

oléines de vie et d'agilité.

M. Ehrcnberg, (le Berlin, est le natura-

islequia moissonné le plus abondamment
Jans ce nouveau clianip d'études, et il a

aissé bien loin dei riére lui Kuiger et Leu-
yenhoeck. Il a montré que ces infusoires

îbscurs présenteni les formes et les cou-
leurs les plus variées eties pluséléganies;
M. Shuttler Wortii a réccmnieni décou-
vert que la neige rouge n'est qu'une ag-
gloméra tiond'animalcn les microscopiques.
Une découverte récente, bien curieuse et

inattendue , est due à M. Nouuman, na-
turaliste d'Odessa: il a trouvé que les

yeux des poissons , des oiseaux , des qua-
drupèdes et même de l'homme , sont la

demeure d'un nombre considérable d'ani-

malcules infusoires de différentes espèces.

jDans une excursion que j'ai faite à Neuf-
châtel, j'ai appris cette nouvelle de la

bouche du professeur Agassis et c'est

sous son microscope que j'ai eu la preuve
vivante de ceUe vérité. M. Agassis ayant
coupé la cornée transparente d'une lutte,

a reçu l'humeur aqueuse sur un petit dis-
que de verre

, qu'il a placé sous la lentille

de son microscope grossissant 500 fois; et

j'ai vu un joli diplostome presque trans-
parent

,
qui, dans ses mouvements assez

lents, présentait la forme d'un disque
tantôt cii culaire, tantôt elliptique, presque
constamment avec une saillie arrondie en
forme do tête ou de suçoir, ordinairement
placée à une des extrémités de l'ellipse.

C'est dans l'humeur aqueuse prise sur un
autre œil de lotte, que n()us avons trouvé
un oxyure toul-à-fait semblable à une
anguille du vinaigre et par sa forme et par
3on extrême agilité , avec cette dift'érence

qu'au lieu d'être transparent , il était opa-
que et presque noir; cet oxyure était pro-
bablement 30 ou 40 fois plus petit que
l'anguille. M. Agassis m'a assuré qu'on
trouvait des infusoires dans Thumeur
iqueuse de l'hoaime, dans celle de Mor-
jagni et dans la vitrée.

Emploi de l'antrhacite comme combustible.

T'ïe fut en 18.37, après des années de ten-
44tatives que M. Crâne parvint en se
îcrvant d'anihracitesans mélange insufflé
i chaud, à produire une fonte égaleà celle

:iue donne le charbon de bois. Deux autres
nantages non moins grands recomman-
ient le procédé de M. Crâne : l'aniliracile
imployé n'est que le quart environ de la
houille remplacée ; la conversion du mine-
rai en fonte marche beaucoup plus vile.
(L'invention de M. Crâne a été approuvée
[par la grande majorité des maîtres de for-
[fïes, ses confrères, de la province de Cai-
lles, et on assure que plusieurs usines s'é-
îlablissent actuellement en Piémont d'après
le même principe.

^
Un autre ingénieur anglais. M. J. Player,

ji est occupé avec succès de l'emploi de
anthracite. Les expériences qu'il a faites
ianslcs usines dcGwendraeh, prèsCamar-
hen, présentent toutes ce caractère : que
anthracite, avant d'arriver au foyer,
)asse par une chambre où il s'échauffe
ous l'uifluence de ce dernier, et que cette
hambreest placée de telle sorte que l'aii-
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ihracite tombe par son propre poids et

d'une manière régulière sur la grille. Cet

échauffemenl préparatoire et cette alimen-

tation continue du foyer ont des avantages
immenses. Quand , suivant l'ancien pro-

cédé, onjetait, pour alimenter le foyer, de
l'anthracite nouveau sur le fuyer, celui-ci

se refroidissait très sensiblement, et per-

dait tout aussitôt son activité; en nuire, il

était difficile de tisonner sans diminuer
l'activité du feu et sans encombrer les gril-

les; or, aucun de ces graves inconvénients

n'a lieu dans le nouveau système.

Appliqué au chauffage d'unes machine à

vapeur penilani72 heures, sans interrup-

tion, le nouveau inode a permis de suppri-

mer les registres, et il a suffi de verser, de
quatre en quatre heures , de l'anthracite

en morceaux menus au dessus de celui qui

restait encore dans la chambre alimentaire.

— En plaçant dans le cendrier de l'eau qui

fournissait un courant de vapeur , on a

obtenu un résultat plusavantageuxencore ;

ou a même atiribuéà cette action de l'eau

la cessation de la décrépitation de l'an-

thracite.

Grâce à une disposition semblable,
M. Player a substitué avec avantage l'an-

thracite au coke et à la houille dans un
fourneau de fonderie, dans des fourneaux
de forgerons et dans des poêles d'ateliers.

Une société a été créée en Angleterre

pour l'emploi de ce combustible dans la

navigation à la vapeur. Cette société a fait

construire un bâtiment auquel on a donné
le nom de l'Anthracite, et des expériences
on ne peut plus satisfaisantes ont été faites

avec ce navire. Il a été reconnu : 1° qu'avec
une chaudière plus petite, une cheminée
beaucoup plus basse, on produisait plus

do vapeur que sur les bâtiments chauffés à

la houille ;
2' qu'il y avait une absence de

fumée ; 3" que la température de la cham-
bre du bateau qui contient la machine
était moins élevée, et dés lors plus favo-
rable à la santé des ouvriers qu'elle ne
l'est ordinaireirient ;

4" que l'emploi d'une
chambre alimentaire permettait de suppri-

mer les fonctions spéciales de chauffeur.

La cheminée servait elle même de trémie;
5° qu'on ne briàlail que 3 kilog. par cheval
e' par heure (expérience de George Réu-
nie) ;

6" que l'on pouvait sans être brûlé

poser la mainsurlacheminée,ce qui prouve
que toute lachaleur du foyer est concentrée
dans le foyer même. Cette dernière cir-

constance s'explique par l'absence du bi-

tume dans l'anthracite.

Il y a en France plusieurs gisements de
houille maigre qui se placent comme inter-

médiaires entre l'anthracite et la houille

proprement dite. Comme l'anthracite, le

charbon de ces mines est dans un terrain

plus ancien que celui que nos géologues
appellent exclusivement du nom de itr-

r«m /(oi////f>-; de sorte que l'existence de
quelques uns do ces gisements a été pen-
dant long-temps ignorée, et même quel-
quefois niée par plusieurs de nos ingé-

nieurs des mines. {Revue scient. juillet.)

« J3J OB CC »»

Modes d'enseignement de l'agriculture proposés

en Italie.

©'après le système proposé par M. Mi-
LANO , dans une des réunions de la

section agronomique et technologique du
congrès .cientifiquc tenu à Pise en oc-

tobre 1839, les fermes-modèles de\ raient

former non seulement des élèves destinés

à la pratique des procédés agricoles per-
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fectionnés, mais des ingénieurs ruraux,
de même que les univer^ités d Italie for-

ment des ingénieurs civils. Ces ingénieurs
ruraux devraient être en étal de diiiger

les opérations agricoles les plus étendues
et les exploitations les plus importantes.

M. Milano cite avec éloge l'excelleiu Mé-
moire sur les moyens d'atteindre ce but,

publié à Venise, chez AntoniUi, par M. le

professeur Giîka.

Dans une des séances suivantes , M. le

colonel Luij;i Skkcistoui propose de réu-
nir successivement, pendant une année en-
lière, les agriculteurs de l'âge de .seize à
vingt ans, pour leur faire pratiquer un
cours complet de procédés agronomiques,
sur un point jugé convenable à leur in-

struction , et d'établir un rouh.Miieiit au
moyen duquel tous, sans exception, y
puissent prendre part à leur tour.

Parmi ces faits relatifs à l'instruction

des agriculteurs, nous rapporterons, d'a-
près Àl. Milano , les leçons d agriculture

qui se donnent le dimanche s.-ir a Diella;

les cultivateurs y viennent en foule, et

Mgr. Losanna, évêque de Diella, s'engage

à y envoyer les élèves de son séminaire.

Nous souliaitonsque l'exemple de eu digne
prélat trouve des imitateurs ailleurs qu'en
Italie.

M. l'abbé Sbragia a exposé des vues
fort larges et fort sages sur un projet d'as-

sociation et de cotisation des agriculteurs

et des propriétaires pour la propagation
et le perfectionnement des connaissances

agronomiques. Dans le pi ojel de M. l'abbé

Sbragia, l'on soumet l'agriculture en gé-
néral à des inspections régulières opérées
par des agronomes qui se transporteraient

sans cesse d'un canton à l'autre, ensei-

gnant gratuitement les meilleurs procédés
et veillant à leur application.

I! est beau de voir une réunion, oîi les

ecclésiastiques et les grands propriétaires

sont en majorité, s'occuper des moyens si

larges et si puissants d'améliorer le sort

du peuple des campagnes ; il est impos-
sible qu'un bien réel n'en résulte pas pro-
chainement. C est un bel exemple à suivre

partout ailleurs.

Sur le rouissage du chanvre.

El est prouvé que le rouissage est plus
prom[)t lorsqu'on l'opère aussitôt (]uele

chanvre est récollé ; on doit par consé-
quent mettre dansl eaule premier arraché
avant l'autre. Le travail en sera plus facile

étant partagé, et on n'en aura pas une aussi

grande quantité â faire sécher à la fois.

Une manière de rouir le chanvre usitée

en Angleterre, et qui opère en peu d'heu-
res, est de le faire tremper dans une lessive

chaude et savonneuse, ou bien dans une
eau alcaline, et en l'exposant à la vapeur
de l'eau élevée à une haute température.
De nombreuses expériences ont prouvé
l'excellence de ces deux méthodes; quoi-
qu'elles ne soient pas à la portée des
paysans de nos campagnes, je crois utile do
donner les détails de la première de ces

opérations pour ceux qui se trouvent éloi-

gnés des eaux propres au ronissajje ordi-

naire. On fait chauffer de l'eau dans un
chaudron proportionné à la quantité do
chanvre qu'on veut rouir, par exemplo
pour 25 kilog. de chanvre sec en tiges,

100 litres d'eau
-,
on fait dissoudre dans

cette quantité d'eau environ O*-,!)! 1 de sa-
\on commun; quand l'eau est prête â
bouillir, on la verse slans uneau;;e de bois

ou de pierre, et on y plonge le chanvre
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qu'on y laisse environ deux heures ,
on le

relire ensuite, et on le couvre de paillas-

sons ou autres choses, pour qu'il refroi-

disse pou à peu et conserve son humidité ;

on l'étoud ensuite pour le l'aiio sécher, et

on opère comme dans le rouissaj;e ordi-

naire. On peut l'aire plusieurs rouissages à

la suite les uns des autres avec la même
savoanade ,• mais il faut y ajouter de l'eau

bouillaiiii.' et du savon pour suppléerai ce

qu'a c nîsommé et absorbé le précédent.

Je ne parle pas de la méthode de rouir

ie chanvre en l étendant sur les prairies ou
sur les guérets. comme on l'a fait pour le

lin ; l'écorre du chanvre étant beaucoup
plus difficile à détacher de la branche, il

«faudrait le 1 lisser trop long-temps exposé
au danger d être piétiné par le bétail, tour-

menté par les grands vents, ou peut-être

enlevé par des fraudeurs.
De tontes les manières de rouirh chan-

•vre, celle de le plonger dans l'eau étant la

plus usiiée, nous devons terminer cet arti-

-cle eri di- ant que les rouioirs les plus com-
modes et les meilleurs sont ceux qui sont

•pratiqués de telle façon que l'eau puisse y
-entrer à volonté par un côté et en sortir

par l'autre. On les garnit de cailloux dans
le fond, pour que le chanvre ne s'enfonce

pas dans la vase, et on le fixe au moyen
de perches transversales. En le visitant de
temps en temps, et en y maintenant l'eau

nécessaire pour le couvrir, mais sans qu'elle

se renouvelle trop vite, les tiges seront en
état d être enlève es au bout de huit à dix

jours, et davantage si le temps n'est pas
chaud. 0:1 conna't que le rouissage est

camplet, lorsque l'écorce quitte facilement
la tige et cu'ii n'y a plus de moelle. Le
chan\re do u on veut faire des cordages
doit êire moins roui que celui destiné à de
la toile; et pour f lire delà toile fine, ii faut

qu'il le soit encore davantage.
Lorsqu'on a sorti le chanvre du routoir,

il faut ie faire sécher , ce que les femmes
exécutent en le plaçant debout contre un
abri et au grand soleil, en ayant soin d'é-

carter les tiges par en bas, après en avoir

ôté le lien. Vte. de Gombextçs-CadmOîî.

HORTZCUI.TUR£

.

ITouvel arbrisseau d'ornement (Rpndeletia

spec:osa), Bot. cap.

/met intéressant végétal, introduit en
^Angleterre en 1830, figuré dans le

Bolanical cabinet , sous len° 1893, est un
arbrisseau de la famille des Rubiacées,
originaire de la Havane, et qu'on devra
probablement tenir en serre chaude chez
nous. Il fleurit à la taille de 2 à 3 pieds

,

et pourra être tenu comme le Bignonia
capensis. Ses feuilles

, opposées comme
dans toute la famille , sont sessiles

, ovales
en cœur, d'un vert foncé luisant, ru-
gueuses, longues de 33 à 4i millimètres.

Les ficurs naissent en corymbe termi-
nal ; elles sont infundibulifornies, longues
d'un pouce, à 5 lobes planes, d'un rouge
écarlate, et ayant le bord de la gorge
Orange.

Cet arbrisseau était en fleur dans le

mois de juin au jardin du roi , et ses co-
rymbes de fleprs paraissent devoir se

succéder long-temps. C'est une plante très

propre pour le commerce, et on peut lui

prédire un bel avenir. Il est prudent de la

tenir en serre chaude, du moins l'hi-

ver, jusqu'à ce que l'on connaisse mieux
ses besoins. M. Chauvière en a présenté
un pi(>d à la dernière exposition de la so-
eiété d'horticulture de Paris.
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STouvel apprêt pour lus, étoffes et tes rflpaisïagçi^,

par Bd. Gouçhe , de Seris,

,|^\n choisit de la l'écuie de pomme de
pierre de première tpialité,dans hiquelle

on mêle du sull'aie d'indigo jusqn i\ ce
qu'on ait obtenu le degré de la luiance que
l'on désire. Lorsque ce mélange est bien
opéré et que ta fécule est bien uniformé-
ment teintée, on la fait sécher pendant
quarante huit lienrcs dans une éluve, puis
on ajoute i granunes de cire vierge en
poudre par k.logramnKi de [loudre ; l'ad-

diiion de celle dernière substance donne
un lustre que l'amidon ordinaire ne pro-
duit pas.

L'expérience m'a démontré que toutes

les fécules de farines en général sont sus-
ceptibles de se colorer en bleu de ciel, par
ce procédé ; mais ce mélairge est encore
inconnu dans le commerce. Lei amidon se

délaie avec un peu d'eau tiède, puis^on le

verse dans de 1 eau bouillante; il se for-
mera bientôt un tmpois Lieu clairqui don-
nera aux tissus un lusli e d'une blanclieur
éclatante en les repassant au fer chaud.

Les avantages (|ue procure ce simple
procédé consistent dans la supériorité
d'un empois bien liomogène, d'une teinte

égale et brillante qui ne s'obtient que par
la teinte du linge dans une eau bleue ; il

ne ronge pas, n'aLîine pas les tissus ; ii

les rend d'un blanc brillant, et ils se
maintiennent blancs un temps plus long,
et la cire ajoutée, tout en lui donnant du
brillant, empêche qu'il ne s'attache au
fer; enfin, la modicité de son prix le re-

commande aux bonnes ménagères.

HISTORIOUËS,

Fouilles d'Staiica, far M. Ivo de la Cortina.

MIvo de la Cortina, aniiquaire très
(^distingué, publie à Scville le résul-

tta de ses rechei ches sur les ruines de la

ville d'italica en Espagne.Cet excellent tra-
vail conimence ainsi : « Au 7me degré de
longitude et au38" e de latitude on trouve
le village de Saniiponce que la commu-
nauté de Sant-lsidro del Campo

, pr o-
priéiaire du terrain , permit de bâtir
en 1595 ; il l'ut construit avec les décom-
bres d'ilalica sur la partie orientale de
cette ancienne ville oii il s'élève, comme
une plante parasite. »

Après ces lignes , l'auteur rappelle que
les objets d'antiquhé qu'on n'a cessé de
trouver depuis cette époque , ayant réiini
les opinions jusqu'alors divisées des Géo-
graphes et des archéologues , sur le"lieu
qu'occupait la viîle des marh-es, il croit
devoir partir de ce point qui n'est plus
contesté, et conUnue en ces termes :

« D'après les plus célèbres antiquaires,
les Celtes à l'époque de sa fondation la

nommèrent Sancios , et quoique Ptolémée
lui donne le noH> de i^aniagna , elle con-
serva celui de Sancios jusqu'en 208 avant
Jésus-Chrit, année où Scipion l'Africain,

après avoir^ssujetti cette province ainsi

qu'une grande partie.de 1 Espagne, y éta-

blit une colonie où il se reposa des fatigues

de ses victoires ; il l'agrandit et la nonuna
Itahca en mémoire du nom italien des lé-

gions auxquelles il devait sa célébrité.

Celte belle ville fut détruite par la fureur
des Vandales et d'après mon opinion elle

le fut aussi par la fureur de gens du pays

et p!\r Qelle de plusiejirs (trmées éir,iOr

gère^, p
\c\ Tfauteur fait voir que colle di'strucr

t](Mi.commença sous renjpiMcni 'i'héodosq,
lils d'Uon(U'ius Tlièodosi! ni de 'l'crmenc-*?,

feunnc noble d'I'aliea , qui en rclabUssi)n.t
les édils conire l'idôl.iti ie ordoniia la dér
molition de loi|s les édi|ic.(vs c()|isoci és

i\ ce|
culle; il fait voir que les VaiKhdes au cqm,-
meneomeut du v siècle dèii uisireiiit une
partie de cette aneiiTino ville

;
qu'en .'diO i

les Suèves la pillèrent et rcnversèrejtt ses
lours et ses remparts; (in'cn 58i Léovigilde
fit rétablir ses forlilieaiii;ns pour se définir

dre contre son fils llernienegiidi^ qui, d?
Seville '(///.s'/ja/Zs) men;içait do l'allaqnqr.
L"é\ é me di^ Tuy rappin te qu'au viu" siè-!|4|]

de, Wil'za ordoniut de déiruire tontes les'"
forteresses de lal'êninsule à l'exception
de celles de Tolèd*', d'Aslorga et deLéon.
M. delà Cortina ne donle pus que c'e^talors
qup furent renversées les fortilicaiions q}i'a-

vail fait élever Léovig Ide pour se défendre
dans Iialica qui depius a souvent éié en
proie à la fnreyr des Maures, et qui fut

entièremei)i déiruite au x" siècle par Abr
deramen Ul, roi de Cordoue

,
qui la livra

aux flammes.
Les savantes observations do M. de la

Cordina sur les restes de ces monuments
antiques dont les plus remarquables sont
reproduits dans son ouvrage , sont dejS

documents historiques fort importants.

U. G. F.

^Çomité historique .des arts et monmmeBts.

Session de 1840.

Style .des églises à CQîjstruire.

rf 'ordre du jnur appelant la discussion

ijjsurla con.-ti uclioii des éjjlises nouvel-

les, et ran!eublen>ent des églises ancien-

ne', M. le bari u Tnylor se i ange à l'avis

de M. de Montalemberl qui voudrait qu,e

les églises nouvelles, quant au plan et

quant à la disposition des diverses parties

qui les composent, quant à l'ornementa-

tion et au style, fussdi imitées des. an^- i

ciens monuments chiétiens. Du reste,

M. Taylor s'en réfère à une opinion énon-

cée dans la dernière session. Il e^t loindejjj

repousser l'imitation des églises du moyeal
âge ; mais il a signalé princi{)alenientJ
comme plus facile pour les architectes!

d'aujourd'hui, le style roman et celui de!

la Renaissance. Quant à l'époque appeléel

gothique et dont les formes de rarchitec-î

ture, aussi bien que celle de rornemepta!-!

,tion, offrent de plus gi pndcs difEculiès, ilj

estnécessaireque lesariistes s'y préparent,!

et ce serait peul-rétre compromettre la re-|

production des arts du moyen âge que de!

l'abandonner à des essais préniatur.és.l

Cependant .le comité pourrait formuler ^egl

instructions comph'Hes et où seraient dé-|

montrées, par des dessins et par un texte,!

toutes les varié: és de formes du stylç

ogival. Dans ce Yignole gothique, les ar-l

chitectes puiseraient des lumières propres!

à rassurer les hommes qui ont étudié le$|

arts sur la bonne construction, le goût e^

l'avenir des nouvelles églises.

Sorte de ;Hal à Bruxelles.

Mie comte de Montalembcrt transnvçfl

(^au comité un rapport do lacommiSrl

sion royale des monumentsde la Bejgiqufljl

au sujet de la porte de liai, à .Bruxelle^J

L'administration municipale de Bryxellepj

demandaitla démolition de çe monumeRÉl
his.ioriqcte, parce, que jsa ,niasse , déclaf^l



tiîdèùse et inforîtïe, paraissait léser les in-

réréts des habitaiils de Saint-Gilles. La'

commission, consultée à ce sujet par M. le

ministre de l'intérieur, déclara que cette

porte était ledonjon d'un château fort ou

bastille du xiv siècle; que les salies

de ce donjon , construites avec soin et-

dont le style ogival, étaient d'un grand

caractère, analogues aux salles des che-

>
Valiers qui existent à Rouen et au mont

Saint-Michel ;
que ce fort fut élevé proba-

r blement pour empêcher le petit peuple de

! sè révolter, comnïe l'histoire s'exprime;
' que l'architecture militaire, peu étudiét;

\
en Relgique, offre dans cette porte' unmw-

:, dèle ancien et imposant, a Si on délaisse
,

'

poursuit la comn,ission, les restes des vieus

: châteaux, lesquels fcirment cependant une
'

partie de la gloire nationale, il ne fautpas
' au moins en"détruire un des plus conbidé-

rables débris. On pourrait déposer dans

l

cette tour ou les archives, ou les armures

et antiquités du moyen âge ;^
on pourrait

' en faire un musée national où, à côté dés

I
;

morceaux originaux, seraient placés les
'

plâtres des plus belles œuvres d'art, sta-

tuesiCt bas-reliefs qui décorent les édifices

de' la Belgique. Dans k rez-de-chaussée,

I, sorte décrypte, seraient déposés les tom-

beaux et tout ce qui a rapport aux monu-
menls funèbres. 11 coûterait peu pour ré-

' teblir sur les arceaux, les voûtes et les

piliers» les couleurs qui les décoraient

autrefois, do même que les pavés émaillés

m usage au xiv siècle, et dont on

retrouve des restes à raneien- cloître

Saint-Macaire, à Gand. Il faut préserver

les monuments militaires, parce qu'avec

leurs démolitions s'en vont les grandssou-

venirs et les puissants exemples. Il ne faut

pas que le voyageur, en cherchant sur les

collines et au sommet des rochers les der-

»ières pierres des donjons, ne trouve plus

qu'une terre dépouillée et sans honneur,

parsemée de constructions frêles et sans

durée. » — La commission prie donc M. le

minietre d'empVoyer tous les moyens qui

;
sont en son pouvoir, cl toute son influence

j
pour einj)êcher la démolition de la porte

. de Ha!. En conséquence de ce rapport, le

,i
! roi des l>;''gi>s a cassé l'arrêté municipal qui

l'ordonnait la destruction de la porte de

|,

liai, et il a rendu une ordonnance en venu

1

de laquelle ce monument sera conservé à

j

l'étude dos antiquaires et des artistes. Le

j!
comité npplaudit à un pareil résultat ; il

j
, demande l'insertion dans le Bulletin de
ses séances de l'extrait précédent du rap-
port de la ciïmmission archéologique,

I

comme un bon exemple à donner aux ad-
• minislfations municipales de la France et

j

dans le ressort desquelles sont des monu-
' ments analogues à la porte de BriiseUes.

1^1

j

Sglise de MangHeu (Puy-de-Dôme).

M^'
l'abbé Croiztl, curé de Nes'chers

,

Bprès Issoire, adresse au comité une
, Tiotice historique et archéologique sur

il

,
l'église de Manglieu, avec un devis des

, ;

dépenses à faire pour empêcher ce moiiu-

< j

ment de périr ; il transmet sept feuilles de
j

i dessins exécuiéspar M.Mallay, architecte
;.
de Clcrmont-Ferrand , et qui donnent sur
l'église de Manglieu tous les renseigne-
ments graphiques demandés par le comité.
-^Cettc église de Manglieu (Magnm loctis],

I

située à six lieues au sud-estde Clermont

I

était une très ancienne abbaye de Bénédic-
itins. Saint Bonnet, qui avait été référen-
daire de Cliilpéric Ifl et gouverneur de
Marseille, s'y retira à la fin du vu^ siè-
cle, dans le niil-ou duquel elle avait éi(î
fondée par s.um Gcnès, évéquc d'Auver-
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gne. Ravagée par les Barbares, restaurée

par Charlemagne, Pépin et Louis-le-Dé-

bonnaire, elle fut dotée de grands privilè-

ges par ces rois. Une charte de Pépin dé-

fend aux juges royaux d'entrer dans cette

abbaye, de lui imposer dès chaiges et

même de faire saisir ceux qui s'y réfu»-

giaienl pour se soustraire à' leur poursuite.

Cette abbaye était dispensée- de fournir

des. hommes de milice, même des contri-

butions; il ne luii était enjoint que de prier

pour la prospérité du royaume. — L'église

a 45 mètres 50 centimètres de long, 19

mètres de large. Elle offre trois parties

très- distinctes de* style et d'époque. Le
porche, entièrement d'architecture romane
et qui remonte au xr' siècle, est une des

: plus complètes que possède l'Auvergne.

U est surmonté d'une touT carrée dont une
surélévation appartient au xiv siècle.

Les murs sud et nord des nefs sont

! romans jusqu'à la hauteur des fenêtres
;

' au XII" siècle , le stylé ogival- primaire

les a modifiés ; il a remplacé lesiyleroman

qui a cependant persisté dans les pilastres

et les demi-colonnes engagées qui reçoi-

vent des ner\ uresélégant'es ; ces nervures

; s'épanouissent pour se réurur ensuite aux
centres par des clefs écussonnées des ar-

mes des abbés. Le portail est bien con-

servé. Le choeur est de construction mo-
;
derne ; mais à l'est on y distingue une

'

partie dont la construction est plus an-
cienne que celle du porche même. Des
briques romaines de quarante centimètres

i

de long sur quatre d'épaisseur reposent

! sur des modifions de pierre d'une forme
curieuse. Un morceau de cette construc-

tion est placé horizontalement, et une
partie rampante vient s'ajuster à son ex-
trémité sous un angle de trente-deux de-

grés. Au-dessus de cette partie de fronton,

on remarque derf briques assez minces
disposées en arêtes. Ce fragment paraît

appartenir à l'ornemenlation employé au
I viii- siècle, et devait faire partie du pre-
' mier édifice construit à cette époque. A
' l'entrée du chœur sont placées deux co-

j

lonnes en marbre, dont les fûts sont de

;
l'ordre ionique pur; les bases sont en

^marbre également. Le beau bénitier et la

colonne qui le supporte proviennent sans

doute de quelque édifice romain. On a dé-
'. couvert, dans les environs de l'église, un
assez grand nombre de médailles ro-

maines, des restes de mouhns à bras, et

d'autres objets quisignalent l'épocpie gallo-

romarne. — Une somme rie 5,000 fr. est

nécessaire pour réparer les couvertures et

1 lès charpentes qui sitnî entièrement pour-
ries, une partie de voûtes, onze claveaux

I

des grands arceaux qui ont baissé, et qui

devront être relevés au moyen de clavclles

en fer et de ciment romain coulé dans les

joints
;
pour établir quatre tirants en fer,

afin do maintenir l'écartement des façades

sud, ouest et nord du porche; pour rem-
placer, dans la façade,' les pierres brisées ;

pour rejointoyer cette façade, et pour éta-

bhr les échafaudages. Un secours est de-
mandé par le comité à M. le ministre de
l'intérieur.

Carte archéologique de la France.

Avaricum.—Augustodtinum.—Decccia.

le lieutenant général Pelet, directeur

i^du dépôt général de la guerre, in-

forme M. le président que MM. les officiers

de la carte de France, aidés des instruc-

tions que le comité des arts et monuments
a mis à sa disposition, ont été assez heu-
reux pour réunir des documents inlércs-

m
sants sur les localités qui leur avaient étér

signalées. M. Pelet adressera au comité ua
extrait des mémoires rédigés par MM. les'

officiers pendant la durée de leurs opéra-
tions lopographiques en 1839 ; les levés'

seront mis à la disposition du comité. L'an*-

cien AvarictDn va être étudié en détail par
M. le commandant Saint-llippolyte, qui
fera des recherches sur l'emplacement et

le tracé de la forteresse gauloise absicgée

par Jules César, sur le territoire tel qu'il

a dû être à cette époque et avant que soa-

aspect n'ait été changé parles travaux des
homme* ou par les alluvions des diverses

rvières qui s'y réunissent. La situation de
cii'lle ville, au temps de César, .sera réta-

blie autant que possible, et ci tte élude
sera' continuée pour les temps postérieurs.

MM. les officiers chargés des levés des en-
virons d'Autan (Atigiistodumim) et do l)e-

cize [D'eeecia) doivent également s'occu-

per d'éludés archéologiques sur ces deux
villes. M. le général Pelet désirerait donc
que le comité des arts et monumer.ts don-
nât sur ces terrains en quelque sorte clas-

siques des renseignements propres à diri-

ger les opérations de MM., les officiers.

Le comité exprime ses renier ienients à
M', le générai Pelet, et pour les- communi-
cations qu'il veut bien promettre et pour
les renseignements qu'il dema'nde. Il en-
gage M'. Pelet à faire entrer M'M. les offi-

ciers en communication directe avec les

correspondants du comité qui habitent leS

localités qui vont être explorées. MM. les

correspondants donneront des renseigne-
ments plus nombreux et plus précis que
na pourrait le faire le comité lui-même.

Kotice sur la chapelle Saint-Gilles qui guérit dia

la pew (Eioir-fe-Cber), par M. Siaunay,

Tf a chapelle de Saint-Gilles dépendait

iLàd'un prieuré dont la maison d'habi-

tation est tombée de vétusté ; cette maison:

avait appartenu à Ronsard, qui vint y
passer quelques jours avant de mourir.

Une métairiB qui en dépendait porte en-

core le nom Fas-de-Charlemafjne^ et in-

dique què cet empereur pourrait avoir été

le fondateur du prieuré. Le propriétaire

actuel de la chapelle, ne pouvant subveniC

aux frais nécessaires à la restauration de
tout le monument, a réparé les couver-
tures de l'abside et du chœur; mais il a
dû laisser une partie de la nef exposée
aux dé{;radations du temp;-;. Sur les voûtes

on retrouve de nombreuses (races de pein-

ture. L'iîivocatîon de la chapelle à Saint-

Gilles qui guéritdela peur, explique peut-

être: les figures grirnaçarUes qui existent

encore. Une peinture tapisse toute la voûte

du croisillon méridianaT, et représente une
sainte trinilé, dont le motif est fréquent

au XIV siècle. Dieu le père tient entre ses

bras son fils attaché à la croix, et qui com-
munique matériellement ai\ec lui par le

Saini-Esprit, dont les diMix ailes vont

de l'un i\ l'autre. Les modillons qui sup-
portent la corniche se terminent par des
figures d'hommes ou d'animaux assez

frustes. Toutes les fenêtres sont cintrées

et construites en pieiTc de taille assez bien

échantillonnées. Le clocher, qui a été ré-

paré de nos jours, avait autrefois une
flèche en pierre. Cette chapelle est fré-

quentée le jour de Saint-Gilles par un
grand concours de fidèles, qui viennent

demander au saint la guérison de la peur.

Notice sur la chapelle de Sainte -Croix de

IHontmajour, par JUl. Honoré Clair.

,Tie inscription sculiitée au-dessus do

la porte d'enlrée, en caractères du
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xni' ou du XII siècle, doclaro que cotte

chapelle a t"'ie foiulée primiliv euu'iit par
Cliarlema{]ne,qui se serait emparé d'Arles,

alo(S au pouvoir des San asuis , el aurait

fiiit iiilunner dans la chapelle Sainte-
Croix plusieurs }^,uerriers de France (/'/»-

res de Fraiwid
) morts dans le combat. La

chapelle actui-ile ne date pas de Charle-
niajjne, prol);»!>leiueni , et paraît, il'après

rhi,>ioire, avoir été bàlie par Uambert,
abbé de Montnjajour; elle a été consa-
crée le l;l mai 1019. Ce monument, chef-
d'œuvre d'élof,anco, et qui est appareillé

merveilleusement, présente une extraor-
dinaire analot;ie, quant à la forme et aux
dimensions, avec les é(;lises de la Grèce.
Trois 1 glises particulièrement, dont une à

Athènes et les deux autres au mont Aihos,
sont eu quelque sorte le modèle ou le

calque de la chapelle Sainte-Croix. C'est à

des moiuiuients de cette espèce qu'il faut

réserver exclusivement, en France, la dé-
nomiiialion d'architecture byzantine.

Caractère des peuples navigateurs de l'Europe,

^^^ans la relation actuellement sous

^^Jpresse du voyage de circumnaviga-
tion de la Venus, dom'l'Ecko a rendu déjà
un compte sommaire (N°f!65, page 486},
M. le capitaine Dupetit Thouars trace le

tableau suivant du caractère particulier

aux navigateurs des différents pays de
l'Europe. On y reconnaîtra, comme par-
tout, cette foi britannique, digne héritière

de la foi punique.

Les Espagnols, dit M. P. T., qui ont été

long-temps les seuls maitres de la naviga-

tion de l'océan Pacifique, ont caché avec
soin toutesleurs opérations et leurs décou-
vertes dans ces mers, soit par jalousie, soit

pour éloigner toute concurrence, ou peut-
être aussi instinctivement par cet esprit de
mysticité qui s'étendaitsur tous les actes de
ce gouvernement. C'est ainsi q»e l'Espa-

gne, avec des officiers qui étaient alors les

officiers les plus instruits de l'Europe, ou-
bliant son antique esprit chevaleresque,

a perdu l'honneur de ses intéressantes dé
couvertes dans cet océan.

Les îLillandais ont tenu une conduite à

peu près semhlable, dont on ne doit cher-

cher l'esprit que dans leur intérêt com-
mercial : ils ont compris des premiers toute

la valeur du monopole.
Les Anglais, de leur côté, que l'on peut

aujourd hui considérer comme les pre-

miers marchands du monde, n'ont cepen-
dant jamaisoublié d'exagérer l'honneur de
leur marine. Habiles navigateurs, ils ont

beaucoup fait par eux-mêmes; bien plus,

sans trop s'inquiéter des justes titres que
des marines voisines pouvaient revendi-

quer, ils n'ont jamais vu que l'Angleterre,

et dans tous les lieux de ce monde où ils

ont navigué, toutes les terres découvertes
ou non découvertes

, baptisées ou non
baptisées, habitées ou non, ont dû pren-

dre un nom et une couleur britanniques.

C'est ainsi que les Malouines sont deve
nues les Falkland ; lîle de la Harpe, de

JBougaineille, Bnw-Island ; les îles Masse
et Chanal, de Marchand, sont devenues
Robert's Islands, et tant d'autres qu'il

serait facile d'ajouter ici. Par exemple,
n'est-ce pas pour nous autres Français un
immense sujet d'élonnement, quand nous

I/KCllO DU MO\DE SAVA\T.

lisons le voyage récent du capitaine an-
glais lîoechey, de voir un officier très in-

.slruii, qui a l'ait un des voyages les plus
utiles pour les marins, raionior .séiionse-

meui que Cook a découvoi t l'île des Lan-
ciers

, (pi'il l'a nonunée TItrunt cap; et

ajouter, quelques lignes plus bas, que
Hougainville, qui l'a vue, l'a nonunée ile

des iMnciers , à raison d'une os()èce do
lance dont les sauvages faisaient usage '?

Si l'on ne savait pas que le voyage de
Bougaiuville est antérieur à celui do Cook,
ne serait-on pas bien porté à croire, d'a-
près cotte relation , que Cook a eti effet

découvert cette ilo, et que Bougainvillo a
ensuite usui pé l'honneur de lui donner un
nom? A quoi bon cet anachronisme? de-
mandera t on, [)cut-être. Eh ! mon iJiou,

à faire croire à cette version par ceux qui
n'ont pas la mémoire des dates, et mal-
heureusement c'est le plus grand nombre
des lecteurs.

Les Anglais
, par cette habileté égo'iste

qui les caractérise, ont prouvé qu'ils con-
naissent au juste la valeur des opinions
humaines; ils savent que l'habitude est

une seconde nature , et qu'à force de ré-
péter une erreur, l'erreur finit par devenir
une espèce de vérité.

Les Fiançais ont également porté leur

caractère dans leurs actions et dans leurs

travaux. Peuple aventureux, enthousiaste
et changeant, ses découvertes et ses re-
connaissances ont porté l'empreinte de
cette inconstante nature. Tous leurs voya-
ges ont été entrepris, par une honorable
émulation, pour partager avant tout l'hon-

neur des progrès dans les sciences; une
partie de leurs plus belles découvertes est

due à des expéditions particulières, faites

par des négociants pleins d'honneur et

d amour do la patrie. Jamais ces voyages
n'ont été entrepris par le gouvernement
dans dos vues d un autre intérêt que l'in-

térêt des sciences, ou du moins jamais le

gouvernement ne semble avoir eu d'autre
but que celui d'une sati>faction d'aniour-
propre national.

Une nation nouvelle, qui marche à pas
de géants dans les sciences nautiques, a

fait de nombreuses et utiles découvertes,*

particulièrement dans l'Océanie; mais ces

découvertes, il nous faut les croire sans

les voir ; elles sont encore à l'état de ouï

dire et rien de plus. Malgré les listes mul-
tipliées des découvertes récentes qui sont
entre les mains des navigateurs, peu de
ces découvertes ont été retrouvées ; cela

s'explique ainsi : une île dunt la position

n'est connue que d'un seul marin est, pour
un peuple pêcheur, une véritable mine à

exploiter. Comment donc exiger alors que
l'intérêt privé soit sacrifié à une publica-

tion exacte qui ne satisferait que la vanité

et qui attirerait une concurrence inquié-

tante. C'est ainsi que je comprends le

mystère qui nous cache encore ces terres

nouvelles, et qui prive les Américains des

Etals Unis de la part honorable à laquelle

ils ont bien droit pour les progrès que
leurs marins ont fait faire à la géographie

de ce siècle.

Les Russes ne sont point restés en
arrière dans la carrière des découvertes;

ils en ont fait beaucoup, et de très impor-
tantes pour la géographie et surtout pour

eux-mêmes. C'est ainsi qu'une grande
partie de la côte N. - 0. , découverte

par des partis de chasseurs russes, est

devenue l'apanage de la couronne; que
les îles Aléutiennes , le Kamtschatka

sont russes, tout comme une partie do*
îles Kouriles sont devenues leur [jossos-

sion exclusive, et (jue ce besoin de s'a-

{jrandir leur a l'ail porloi' un œil d'envio!

sur \cs Kouriles uum idionales, peut-êlre|

aussi sur le Japon. 11 n'y a pas jusqu'à]

leur ciablissemoiit <le la l$odéga où ils se

lieniionl en senlinello sur le port do San- I

Francisco (I) ; enfin, ils ont tenié de s'era- !

parer, moitié |)ar force, moilié par sur-
j

prise, de l'îlo de Tua'i, l'une dos ilos

Sandwich I
,]

La non-réussite de cette dernière ten-

1

lalive no peut être attribuée à l'insigni-

i

Hante opposition des peuples d'ilawa'i, !

mais plus vraisemblablement à quelques

influences politiques.

observations barométriques faites en Savoie
f

par M. Paul Chaix.

Ûn a communiqué à la Société de géo- '

graphie de Paris un tableau d'ob-

servations barométriques faites pendant

l'année 1839, par M. P. Chaix. Co tableau

contient, pour chaque station, tous les

éléments nécessaires pour en déterminer

la hauteur au-dessus du niveau de la mer,

soit au moyen d'observations baronié-

triques correspondantes, faites en un lieu

dont la latitude serait connue, soit en em-

ployant la hauteur moyenne du baromètre

au "niveau de la mer, en même temps

qu'une température moyenne de l'air et

de la colonne mercurieUe. 11 est probable

que M. P. Chaix s'est servi de cette der-

nière méthode pour calculer ses observa-

tions, car il n'indique point d'observations

correspondantes. Le tableau de M. Chaix

donne la hauteur absolue d'une cinquan-

taine de points delà Savoie et de la Franco
;

quelques unes de ces hauteurs sont dé-

terminées par plusieurs observations ba-
rométriques. Nous nous contenterons

d'indiquer ici celles des points les plus

importants.
' Mètres.

Monlenvers, 'gîoj*

Sainl-Gei va'S les-Baiiis en Faiicigny, 617,6

l'ont du DiaLiIe ,
^68,

9

Allevard, • 48^,5

Saint Hiii;on, 8'_o,2

Lac de Saiiil-Clair, 355,

i

Grenoble icilad., fort sup.), 48a,o

Fort Barraux , 34 3,

i

Chambéry, ^77,

a

l'oui de La Caille, 656,6

Mornex, 566,5

Boniieviile, 4 38,6

Pont de Cornillon ou de Riimilly, 491,0

Lac de Lessy, 1687,5

Ais"ille de Domingy , 2044,5

Col de Cliave, 1606,1

Dent de Jalouvre, 3387,6 •

Col de Toviie, 1607,7 <

Porte de Naves, 895,6

Cltise (ville), 49')5

(I) Depuis le passage de la frémis, les Russes

se sont effeclivemenl emparés de la baie de Sau-

Francisco.
B

lîibliocjrapljîf.

L'UNIVERS et ses mondes, et l'homme et se»

espèces, tirés des écrits en langue russe, de N.

MouRAWiEV. In-S. 1840. Saint-Péler.';bourg.

MEMORIE per servire al!o .studio ( Mémoire pout

servira l'élude de la consiiiuiion de la Toscane^;

par le docleur Paolo Savi , professeur d'histoire

naturelle à Pise. In-8. 1839. Pise.

Le Directeur-propriétaire :

le Vicomte A. de I.AVA1ETTB,

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JaCOB, 30.
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Lt!s nuvra^eset les irnvaujt dé-
posés ;hi bunîiui son! analysés

ou uiiiioncés (\'das le (ournul.
c8<

I4,G 757, 1 1

ie,0 762,60
17,4 700, 7fi

IT.G 760,31

17,8 757,96
18,6 76:', 12

21,6 759,77

20,2 759,85

18,0 19,1

19,6 20,9

21,6 22,6

19,6 20,9

Gouv. 0.-N,-0.
12,3iTr. nuag. N.-E.
lI,6iBeau S -O.
15,0lTr. Nuag.N.-0~.

Tout ce rjui eonrerne la ré<b(-«

tion fl Cidmin'olratinii doîl rire
atli<-9,~é à \l. le vicomlf A. de
LAVALI'.TTR.direcIcurel l'ul.

desrédalceurw en chef.
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«^)Ur,S. Pliénoniène que présente la décharge
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par M. W. R. Grove. — Maxi-
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Tjt a ménagerie du Jardin-du-Roi possède
iLidepuis quelque temps un bel individu

de l'espèce du Katel, animal carnassier de
l'Afrique et de l'Inde, et qui est encore
assez rare dans les collections. Le ratel

vivant au Muséum a été rapporté de la

côte occidentale d'Afrique.

e muséum d'histoire naturelle vient

ILicncore de s'enrichir... Los déserts d'.V-

frique lui ont fourni 6 béliers à 4 cornes,
un beau porc épie, plusieurs ai{;les et vau-
tours et enfin un ulpaca qui remplacera
dignement celui qu'x)n avait perdu l'an

passé.

Pl'lgSmith vientd'onvoyer au muséum une
%^^,Siirhic Idccrtinr venant de l'Amérique
septonlrionale ; elle a la longueur de 5 ;\

6 décimètres. Cet animal
, qui vit dans

ï'eau , a des poumons et des branchies, ce
qui est un fait excessivement curieux et

qui ne se trouve guère que dans le genre
proihée.

ije ministre des travaux publics vient
(d'instituer un service central de la

partie métallurgique et de l'exploitation

des chemin^> do fer. Il a c iiifié ce service

à M. Bineau. ingénieur en cht fdes mines.
En celte qualité, M. Bineau (\st chargé de
visiier la voie des chemins de fer ( xécutés
par les compagnies particulières et les ma-
chines l. comotives que ces compagnies
doivent employer à l'exploitation de leurs
chemins,

§n as.sure que M. le président du conseil

a pris des dispositions pour que l'in-

fluence delà France vînten aide aux chré-
tiens de l;i Syiie , chez lesqueU le respect
du nom frasiçais est une sorte de tradition

religieuse qui se conseive de siècle en
siècle.

a pariétaire fraîche et 1 ortie ont ,

iljcomme tout autre herbage à feuilles

rudes . la propriété de netloyer parfoite-

ment les verres , les carafes , les cristaux,

les glaces , les verres de lampes, etc. ; on
peut même s'en servir pour laver la vais-

selle grasse à l'eau froide. [Le Cultivateur.)

Ts^ous lisons dans le Progrès dWrras :

mliff Los réclamations faites en faveur de
nos ateliers de construction de machines
n'auront pas été sans résultat On nous
annonce que les appareils de deux paque-
bots destinés à la navigaiim transatlanti-

que seront confectionnés dans les ateliers

de M. Hallette , ce qui donnera à nos ou-
vriers du travail pendant deux ans.

1^^!) écrit de St-Pétersbonrg, le 25 août,

5^P|à la Gazette d'Étal de Prusse: Nous
avons reçu de Tiflis la nouvelle que toute

la partie supérieure du remarquable mont
Ararat , dans l Arménie, s'est écroulée à
la fin du mois de juin. î^endant plusieurs

jours avant ce phénomène , un bruisse-

ment sourd , qui avait lieu dans l'intérieur

du mont , s'entendait très distinctement de
tous les alentours. Un grand village et un
cloître arménien , avec leurs habitants

,

sont les seuls des établissements de la pé-
riphérie étendue du mont qui aient été

engloutis dans son écroulement.

Bes lettres récemment arrivées de Pa-
nama annoncent qu'on s'occupe de

nouveau de l'établissement d'un canal de
jonction de l'océan Pacifique et de l'océan

Atlantique. On a reconnu que la jonction

des deux mers par un canal creusé dans
l'Amérique centrale serait non seulemcni

très difficile et très coûteuse , mais même
impraticable. D'ailleurs l'enti eprise , fùt-

elle même praticable, on serait forcé de
reconnaître que, sur les lignes de Chépo
à Mandisigo, de Chagres au nord de Rio-
Graride et de Porto-Bello à Panama qui
sont tomes dans la province , on obtien-

drait les avantages sur tout aulre plai

f^fous apprenons que M. le préfupluj^^'-.

\j parlement de l'Ain viem do pt^^mer ^

à M. le ministre de l intérieur i!nîïBcm(>ît>

-

relatif à l'assainissement de la Z>^mbe.

Tf' a récolte des faînes va , dit-on , ~4tre tïui-

iMiorisée dans les bois dti î;ouverriel>i«5ïfx^

nous en donnons avec satisfaction la nou-
velle, elle intéresse les classes [>auvres et

le peuple des campagnes.

]f
a société des arts et des leiires du ïlai-

iLinaut vient de nieltre au cciicours pj o-

chain la question suivante : « Drterminer

la pr oportion à établir eiwro la profondeur

des puits d'extraction des minos de houille

et la longueur des galeries d'allongement

(voies de traînage), dans-le but d'apprécier

le résultat économique de cette i)roporiion

pour les divers cantons houiliors de la

province où le prix de la main-d'œuvre est

différent, savoir: le Borinage ou couchant

de Mons, les charbonnages du centre

(Houdeng et Mariniont), et l'arrondisse-

ment de Charleroi. »

gO roi a souscrit pour 1,000 fr. au mo-
,^^iiument que la ville de l'iihiviers fait

èie^ er à la mémoire du savant géomètre

Poisson.

Tf e sultan vient d'accorder sa grande dé-

ILicoration , en brillans, de Nichani-lfti-

far, à M. de La Pierre, ancien directeur

de l'école turque à Paris, et son secrétaire

d'ambassade.

,fs\n lit dans le Glohc : Il n'y a pas moins

vL/de 50 paquebots à vapeur naviguant sur

la Tamise pendant l'été. Les paquebots à

vapeur en fer, entre le pont do Londres

et Chelsea ont transporté plus do 100.ODO

personnes pendant le mois dernier. %

es progrès de l'industrie séricicole ,

Jjdaiis là'Ct^te-d'0^, ont fixé l'attention

du gouvernement. Il vient d'accorder à la

Société séricicole une subvention de seize

cents francs.
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^ ppareilx dt ffinés à observer le pouvoir
''^.rolatoire des liquides.— M. BioT pré-

sente des appareils desliiiés à ces obser-

vations, el expose les condiiions qu'ils

doiver.l remplir pour éviter les difficultés

que plusieurs cJiimistes IVan^^ais et étran-

gers^ ont rencontrées dans les expériences

decliiniie optique, et qui ontpu restreindre

l'usage de ces expériences. Il rappelle que
l'ensemble de l'appareil est fort simple :

la lumière blanche des nuées est d'abord

re^;ua sur la première surface d'un verre

i)oir plan et poli , qui la renvoie dans un
tuyau muni de diaphragmes intérieurs

,

suivant une direction telle que le faisceau,

ainsi isolé et transmis par les diaphragmes,

se trouve polarisé par réfiexion. Ce fais-

ceau arrive ensuite perpendiculairement

sur la premi; re surface d'un prisme bi-

réfringent, achroniaiisé. qui est placé au
centre d'un cercle divjsé et porté sur une
alidade mobile. E.i faL-ant mouvoir l'ali-

dade vefs la droite ou vers la gauche du
plan de réfiexion, elle eiUraîne le prisme,

qui tourne ainsi autour de l'axe du faisceau

réléchi. La succession des images <irdi-

uaircs, extraordinaires, que ce mouve--
îîient développe dans les différentes di-

rections où l'on amène l'alidade, fait

co.nnaitre i'état de polarisation plus ou
moins complet du faisceau réfléchi. Lors-
qu'il est complètement polarisé, le sens de
la pi.larisalion qui coïncide avelc le plan
•de réflexion se trouve indiqué sur le cercle

divisé par la position que prend l'alidade

quand le prisme ne donne qu'une image
unique formée par la réfraction ordinaire.

La division où l'index de l'alidade s'arrête

alors sur le cercle est ce que M. Biot ap-
pelle le point zéro de la polarisation di-

recte ; ce point doit co'i'ncider avec le zéro
des divisions tracées sur le cercle, et l'ar-

tiste qui construit l'instrument assure cet
avantage en plaçant l'origine de la gra-
duation dans le pian de réflexion de la

gîac3 polie. Les choses étaient ainsi dis-
posées, on a des tubes creux, de verre ou
de métal, terminés [)ar des glaces minces
à faces parallèles

;
puis, ayant rerftpli l'un

d'eux avec certains liquides, tels que l'eau,

l'alcool, ou des acides quelconques, à
l'exception du tarlrique et de ses compo-
sés, on interpose ces plaques liquides dans
le trajet du faisceau polarisé , avant qu'il

arrive au prisme biréfringent amené sur
le point zéro. L'image extraordinaire, qui
était nulle ou insensible, restera telle, et
par conséquent la polarisation primitive-
ment imprimée par la réflexion n'aura pas
été troublée ; tous ces liquides sont ce que
l'auteur appelle moléculairement inactifs.

Mais il est bien d'autres liquides, tels que
les dissolutions de diverses espèces de
sucres

, la plupart des huiles essentielles
,

les solutinnsd acide tartrique et de ses sels'
enfin une foule de liqueurs animales ou vé-
gétales, qui étant interposées de même,
troublent la polarisation primitive , et la
transportent dans un autre plan que celui
où elle avait lieu d'abord. Cola se voit
aus ilôt, parce que l'image extraordinaire
reparaît immédiatement; et même, si le

liquide interposé laisse passer <ics rayons
de diverses réfrangibilités, ce qui est le

cas habituel, cette in!aj;o par.;ît colorée,

parci' que le \)h\n do polarisation dos
rayons transn^is est dévié iné.;;al('nient,

selon que leur i éfi angibililé est diiréronle.

Alors, eu loiuiianl I alidade du juisnie

vers !a droite ou vers la gauche, on trouve

toujours niioposili n où l'image extraordi

naire devient nulle; de soi te que l'arc

parcouru parl'alidado depuis le point zéro
mesure l'angle de déviation. Cet angle
p<iui chaque liquide eslproporlionnel à l'é-

paisseur interposée, el il reste invariable

quand on a(;iie le liquide ou qu'on écarte

les parliculos les uns des autres en le

mêlant avec des liquides inactifs qui n'a-

gissent pas sur lui chimiquement. Le rayon
rouge est le seul qu'on puisse isoler com-
plètement par l'interposition des verres

colorés, el par conséquent c'est toujours

à lui qu'il faut ramener définitivement les

obser . ations pour les rendre comparables.
M. Biot s'attache ensuite à doiinei' la des-

cription détaillée de toutes les pièces qui

coiistiuieiit l'appareil, et insiste sur les

précautions souvent minutieuses qui sont

nécessaires pour assurer la réussite des
expériences. Il est indispensable que l'ap-

pareil seul reçoive le jour, et l'observa-

teur, pour bien saisir les effets sur le mi-
r-ir, doit être plongé dans l'obscurité.

Toutes les précautions de position el de
vérification de l'appareil sont très déli-

cates, mais n'ont pas besoin d'être répétées

une fois prises. M. Biot annonce un phé-
nomène curieux : c'est qu'il existe des li-

quides chtz lesquels l'action moléculaire
est telle, que la polarisation, nulle au mo-
ment de leur introduction dans les tubes,

devient très évidente au bout de quelques
mois.

Stir l'essence de tcrébenihine.— M. De-
ville lit un supplément à ses études sur
celte substance ; il croit être arrivé à dé-
montrer que l'essence de térébenthine

étant considérée comme une substance
homogène, donne naissance à un nombre
illimité de substances isomériques avec
elle, mais pouvant présenter des caractè-

res différents. Tout réactif qui agit sur
ces substances les modifie dans leur état

moléculaire et les transforme en d'autres

substances. Ainsi chaque réaction crée un
nouveau corps. C'est dans ces circonstances

que se produisent les camphres liquides

^
hydrochlorate , hydrobromate, hydrio-

date) de térébenthine. De même aussi lors-

que l'on \eut, en traitant par la chaux les

camphres et même les camphres solides,

enlever à l'acide la base huileuse qu'il re-

lient, l'on obtient toujours , non pas cette

base elle-même, mais un corps isomérique
avec elle. Celui-ci est susceptible lui-même
d'en produire un troisième après sa com-
binaison avec un acide.—M. Deville a con-
staté que les acides hydrobromique et

hydriodique donnaient des camphres ar-
tificiels a> ec l'essence de térébenthine. La
distillation de la colophane a toujours
donné exactement les mêmes résultats que
l'action de l'acide sulfurique sur l'essence

de térébenthine, c'est-à-dire du térébène,

et un nouveau corps isomérique avec l'es-

sence, incolore, visqueux, bouillant à 315°,

volatil sans décomposition et un peu moins
dense que l'eau L'auteur a encore obtenu
les combinaisons chlorées et bromées, iso-

mériques entre elles, et qui proviennent
de l'altération par le chlore et le brome
de l'essence et des corps qui en dérivent.

Elles ont tontes cela de commun que la

chaleur lesdécompose en donnantduchar-
bon, de l'acide chlorhydrique ou brom-

liydrique et vm chlorhydrate ou bromhy-
clraio do la base huilcubO (jui a élé traitée.

Sonde l/icnnoiitélrique.— M. doTessan,
in;;éiiii'ur hydrographe, (pii a présidé aux
sondages faits à des prolondcurs immen-
ses dans l'expédilion do la Véints, annonce
avoir fait ouvrir l'étui on cuivre (pii avait

été écrasé par la pi ossion do l'eau dans
la grande sonde faite dans l'océan Paci-

fique. On peut affirmer que l'instrumenl

marquait 1" 0 à 1"7 au-dessus do zéro,

au moment où récrasomont a vu lieu, et

qu'à partir do cet insiant l'index et l'é-

chollo n'ont pu éprouver aucun déplace-

ment relatif. On peut donc concluie de
celte sonde thermoméli ique qu'auprès de
l'équaleur, dans l'océan raciG(|ue, par
137" de longitude occide()laU>,riiisirunicnt

a traversé une couche d'eau dont la tem-
pérature était au plus i"G ou 1" 7 au-des-

sus de zéro. Quant à la profondeur do

cette couche, on ne peut la préciser d'a-

près cette expérience à cause de l'incerti-

tude sur la pression qui a nécessité le

brisement de l'é;ui el du temps assez long

indispensable à la conimunicaîion de la

température de l'extérieur à l'iniérieurde

l'instrument. On peut dire seulement que
celle profondeur est tout au plus égale à

3,800 mètres. ' n

Jlippnrit , nouvelle maladie. — M. A„

BoucHARDAT présente un mémoire sur

une nouvelle affection des reins, à laquelle

il a donné ce nnm , et qui e>-t caractérisée

par la présence dans l'urine d'une quantité

notable d'acide hifipurique ( 2 96 pour

1000 j. Dans celte tifl'ection l'urine contient

aussi une proportion assez forte d'albu-

mine (3,47 pour 1000), et loin de prendre

une odeur repoussante, est au contraire

balsamique et assez agréable.Voici le pro-

cédé employé par M. Bouchardat pour dé-

couvrir et isoler l'acide hippurique des

urines albumineuses. Il a évaporé ces

urines à une chaleur de 100»; le résidu

sec a été introduit dans un flacon à l'émeri

et traité par l éther sulfurique par l'éya-

poration des teintures éthérées ; il obtint

une masse sirupeuse mélangée de cristaux

d'acide hippurique. Celte masse /a une

odeur très agréable ; elle contient de l'u-

rée, une matière extractive, et retient en-

core de l'acide hippurique, peut-être en

combinaison avec l'urée. Quand on ajoute

de l'acide nitrique dilué à cette matière,

on obiient des cristaux de nitrate d'urée

mélangé d'acide hippurique ; cet acide

présentait tous les caractères qui lui sont

assignés par M. Liebig; cependant le pro-

duit du traitement par l éther avait l'odeur

benzo'ique et contenait aussi de l'acide ben-

zo'ique. Du reste on sait que ces deux

acides sont très voisins , et qu'il suffit de

chauffer de l'acide hippurique dans un tube

pour obtenir un sublimé crisialhsé d'acide

benzo'ique et de benzoate d'ammoniaque.

M. Larrey lit un rapport favorable

sur le mémoire de M. Boyer, relatif au

traitement des ulcères des jambes au

moyen de bandages de diachylon gommé,

et dont nous avons parlé.

M. Augustin Cauchy présente l'appli-

cation des principes établis dans son der-

nier mémoire à la détermination des fonc-

tions alternées relatives au mouvement

d'un point libre sollicité par une force qjii

émane d'un centi e fixe.

M. le docteur Giillon présente bo

hrise-pierre au moyen duquel l'opéralfeur'

peut avec une facilité extrême employer]

siniuliancmentou alternativement ia c©B}-'



prp.'ision on la percussion. II a notamment
jî'.îiitô à cet instrument, une pièce centrale

qu'il nomme évacuateur et à l'aide de la-

quelle on fait sortir à volonté le détritus

qui s'accumule entre les braiiches du brise-

pierre , ce qui rend l'opération beaucoup
plus prompte.
M. Bresciïet présente de la part de

M. MULLER, de Dprlin, un grand ouvrage
in-folio, en allemand, sur la névrologio des

myxinoïdos, poissons voisins des lam-

proies.

M. Cor.A, directeur de l'observatoire

de Pni me, fait part que dans les nuits du
9 au îO et du 10 au 1 1 août, il a compté,

assisté de ileux observateurs, 531) éloiles

filanU's.

WM. Thomas et Lauîient soutiennent

futilité, dans les machines à mpeur, de
l'enveloppe proposée par Watt, et qui

laisse circuler de la vapeur venant de la

chaudière autour du cylindre de 1

MM. SOYER et ÎNGÉ et M. BOQUÎLLON
se sont réunis pour l'esploitalion de leurs

procédés galvano-jiratiques.

SClEi^CES PHYSSQUES.

^Phénomènes que présente îa décharge trime

jpiie entre des coiidueisurs q-jj ne sonî ^as

en contact, par IH. ^v'. ZI. Grove.

'auteur ajoute do nouveaux faits à

ceux qu'il avait déjà observés, et dont

nous avons rendu compte. Voici le ré.îumé

des expériences qu'il a faites avec sa bat-

terie voltaïque.

Si l'on fait passer le courant entre du
,zînc, dû mercure, ou un métal oxidabie

mis en communication avec le pôle positif,

et du platine mis en commuaication avec
îe pôle négatif, en ayant soin que les deux
métaux qui servent de pôles ne soient pas
en contact, mais séparés par une petite

couche d'air atmosphérique, un voilai-

mètre placé dans le circuit indique un dé-
gagement de gaz beaucoup plus considé-

rable que quand, sans rien changer à

l'expérience, on fait communiquer le pla-

tine avec le pôle positif et le métal oxi-

dable avec le pôle négatif.

La vivacité et la longueur de l'arc lu-

mineux sont en rapport avec la propriété

que les métaux, entre lesquels cet arc a

lieu, ont dii s'oxider plus ou moins facile-

ment.

La chaleur développée et la diminution
du métal sont beaucoup plus considérables
au pôle positif cjjj'au négatif.

Quand le phénomène a lieu dans l'hy-

drogène sec, dans l'azote ou dans le vide,

la chaleur et la lumière qui s(mt déve-
loppées sont aussi fortes à l'un des pôles

au'à
l'autre, avec des métaux non oxi-

ables qu'avec des métaux oxidables.

_
L'oxigène absorbé par une pointe de

2tncqui communique avec le pôle positif,

lorsque la décharge voliaïque a lieu dans
l'air entre elle et une pointe de platine qui
communique avec le pôle négatif, est égal
à celui qui est dégagé pendant le même
temps dans un voltaimètre placé dans lo

circuit.

II y a des différence.<; asse/. remarnu,!-
bles entre les métaux, qu;:rit à i iiinuèficc»

du milieu qui les entoure, sur le brillaii!

de l'arc lumineux. Le For donijc nai-;sance
dans l'air et dans l'oxigène à uu arc irè-i

brillant, tandis que daii.^ l'hydrogène et

<tbns le vide on a[>or^-;>it à poiiîe t.i;iô hxlhk-

L'ECÏIO DU MO]\DE SAVAI^T-

étincelle. Le mercure, par contre, donne
dans l'hydrogène, dans l'azoïe et dans le

vide, une étincelle passablement brdiante
et à peu près semblable à celle qu'il donne
dans l'air. Voici l'ordre dans lequel on
peut ranger les métaux quant à la lon-

gueur et au brillant de l'ai c lumineux que
donne la décharge voltaïque quand elle a

lieu dans l'air entre deux poinis de chacun
de ces métaux : potassium, sodium, zinc,

mercure, fer, étain, plomb, antimoine,

bismuth, cuivre, argent, or et platine.

M. Grove observe, conformément à l'o-

pinion de Davy et autres, qu'une partie

de la substance d'où s'échappe l'arc lumi-

neux est projetée du pôle positif au négatif.

Elle est à l'état pulvérulent et d'oxide si

l'opération a lieu dans l'oxigène ou dans
l'air, et à l'état de poudre métallique si le

milieu ambiant est le vide, de l'hydrogène

ou de l'azote. C'est probablement à cette

matière très divisée et incandescente qu'est

due la couleur de l'arc lumineux qui varie

avec la nature des pointes entre lesquelles

il s'échappe. Quant à la quantité rie ma-
tière détachée ainsi par l'électricité, il est

probable qu'elle est en rapport avec la

quantité d'électricité ollp-même, de telle

façon que la loi de M. Faraday sur l'ac-

tion définie de l'éleciricité dans les dé-
compositions chimiques, serait aussi vraie

dans ce cas.

Kla-iciiiiUErî de densité «le î'eau.

^It^unke a fixé à S9" 05 ( Fahrenheit )

^gj^^Ie point auquel l'eau prend son

nia.\imum de densité; Stampfer a pré-
tendu que c'était à 38° 85 (F.) ; Ballstroëm

à 39° 25 (F.) ; tout dernièrement M. Des-
pretz a indiqué 39' 20 (F.). Le terme
moyen de ces nombres est 39" 8 ( F.

)
, de

sorte que le plus souvent on peut regar-

der 39" (F.) comme la véritable tempéra-
ture de l'eau à son maximuin de densité.

Ci ichton l'avait donné déjà depuis long-
temps. {Alhœneum.)

—>-ï-3*-a£He€<-e—
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fsif Edw. GooPER a fait la démons-
fefstration à la Société d'un azimuth

couvercle dont il pense qu'on pourra

se servir aux opérations de nivellement

pour connaître la portée des objets qui

sont au-dessus et au-dessous du champ du
télescope. Le commun niveau seul ne peut

servir pour donner la portée des objets,

car en élevant ou abaissant le télescope

l'action du compas est détruite ; mais en
faisant glisser l'azimuih couvercle au-des-

sus de l'extrémité du télescope de niveau,

les objets à 50" au-dessus et au-de.^sous du
champ de la vision peuvent être observés

sans troubior le compas ou altérer le ni-

veau du télescope. Cet instrument consiste

en une pièce supérieure de cuivre, conte-

nant deux miroirs qui peuvent glisser, et

(aisant un angle l'un avec l'autre, prmsé-
meul comme dans le cadran d'iîadley ; un
verre est fixé dans un certain angle avec

l'axe du télescope, et l'autre mobile autour

du centre. Quand quelque objet doit é'ro

placé dans le champ de vision, l'aziniolîi

»>sl placé ;\ l'extrémité du télei^cope, e: lu

niintir mobile est amené dans une posi-

tion ivUo, qu'il réllérhit r(»bjel sur le mi-

nsir li\e qui l'j renvoie daus l'a-il. Î^AHuf-

Allia'ge de zinc et de cuivre applicable au dou»
blage des vaisseaux

,
par Dï. Sweny (Marc-

K.alpcn) , de Iiondres.

i-fh^ obtient cet alliage en combinant le
Ni^cuivre et le zinc dans la p; oporti. n de
95 parties de zinc sur f) parties de cuivre ,

en poids. Pour former l'union complète de
ces deux métaux dans ces proportions, on
les fait fondre chacun dans un creuset par-
ticulier, et lorsque la fusion est opérée, on
verse le cuivre liquide dans le vase ou
creuset qui contient le zinc également li-

quide. Pour empêcher la cond.uslion du
zinc , combustion à laquelle il est sujet;

quand on l'expose à la température du cui-

vre en état de fusion, et qui pourrait altérer

essentiellement les proportions relatives

du cuivre et du zinc, on jette immédiate-
ment dans le creuset ou autre vase conte-
nant le cuivre et le zinc, mêlés au fiux, soit

du charbon, soit du sel commun en poudre,
I)our exclure l'air des méiaux. La quantité

de ces dernières substances doit être as>-jez

grande pour couvrir la sui face des r étaux
fondus.Lecuivreei Iczinc étant réunis dans
les proportions indiquées et dans un état de
fusioji, on les agite de manièie à ce qu'ils

s'amr.lgament et se combinent intiniemrnt,

et quand l'alliageest ainsi foimé,on le coule

en lingots, pour êire ensiiiie converti en
feuilles, en clous, ou en tous autres ol)jets

c xivenablcs à l'app-icaiioii que l'un veut
faire de l'aliiage inéiallique.

La méthode que l'on vient d'indiquer

est très convenable pour coîiibiacr ces

deux métaux. La propoilion de 95 parties

de ziiiC sur 5 parties de cuivre [)arait la

î>îus convenable dans la pyasiiîuo, car il

faut observer que plus !a proporiion dut

cuivre au zinc s'élève au-dessus de 5 p.0/0,
et plus l'alliage devient cassant, plus il est

difficile à travailler, tandis cpje plus la

proporiion du cuivre avec le zinc tombe
au -dessiitis de 5 p. 0/0, plus le pouvoir

de résister à la corrosion diminue dans le

métal.

Le mérite de cette invention consiste en
ce que la combinaison du zinc avec une
peiite quanliié.de cuivre le rend bien moins
susceptible de se corroder, et que l'alliage

métallique ainsi f'irmé peut être avanîa-
geusement employé au doublage des vais-

seaux et à beaucoup d'autres objets d'u-
tilité.

Cristallisation du platine
,
par M. ^aquelain.

1* orsque l'on chauffe le chloro-platinale

Jjde potassium sans en opérer la fusion,

une certaine portion de chlorure depIaUne
se décompose , et l'on obtient alors un
mélange de chlorure de potassium, de
chlorure double, et de plaiine en poucire

noire. Fardes lavages à l'eau distillée bouil-

lante, on isole conipUHemeut ce dernier

produit; mais, si au lieu de s'arrêter à cette

réacti(*n imparfaite, l'on élève la tempéra-

luro jusqu'à la fusion du chlorure alcalin

,

et si l'on prolonge pt>ndant une heure en-
viron l'action de lach<ili=ur. tout le noir do
platiné .'>e trouve ehangé en petites lamel-

les de platine très brillanios.

îvi (:.\aminnnt avec soin la marche âece
phénomène, on no tarde pas à concevoir

que dos courants é(:)blis dans îa masse en
f;!sion, mettent sans cosse oii mouvement
kv crtslaUK inli'iiniciii petits de noir do
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plaiine:que, par suitodo co déplacomont
coiilimiol. lessui faoos décapées venant à

sereiK t>nirer,à ji,lissor l'une contre l'autre,

ÎI en résulte une soudure à chaud, une
adhérence en un mot semhlable à celleque
nous produisons à froid f>ar la superposi-
ti<ui exacte des deux hémisphères d'une
b..Ile de plomb récemment coupée.

Tant que la presque totalité du chlo-

rure alcalin ne s'est pas vohitilisée, il

reste toujours quelqm s pai celles métalli-

ques di.-sémiiiécs dans la masse fondue
;

enfin pendant toute la durée de la vapori-
sation du chlorure de potassium, on voit

se former à la surface du bain, puis contre
les parois du creuset un réseau de platine

composé de petites lames implantées les

unes sur les autres, et dont les dimensions
augmentent d'une manière tiès sensible
avec le temps consacré à cette expérience.

C'est là ce qu'il convient d'ap()eler une
véritable mousse de platine. Ces poussières
d'apparence cristalline et la ninnsse elle-

luênie se purifient par de simples lavages
à l'eau distillée bouillante. 11 esta remar-
quer d'ailleui s que le chlurure de potas-
sium retient toujours du chlorure de pla-
tine non décomposé, bien qu'on l'ait [)orté

long temps au muge ; bientôt nous donne-
rons le moyen d'éviter celte difficulté.

Ce premier résultat étant obtenu, on
peut, en modifiant un peu le procédé, en
tirer parti pour la fabrication du platine.

Les doses qui m'ont le mieux réussi
pour laprép;y'aiion du sel de platine, soîit

25 parties d^.;hlorure' de poîassium et 36
parties de sel ammoniac, pour 100 parties
d'^^ platine amenées comme à l'ordinaire

à l'état de chlorure acide.

Après la dessiccation complète du chlo-
rure tiiple, on le décompose par peiiies

portions dans un vase de platine, en ajou-
tant de nouvelle mauère par dessus la

couche du sel p'-écédemment réduit, et

l'on termine à la dernière addition de sel

par un coup de feu de 15 à 20 minutes. On
retire ensuite la iuas<e spongieuse, on lave
à l'eau aciiluiée par l'acide chlorhydr ique
afin d'enlever les traces d'oxide de fer
abandonnées par le sel ammoniac, et l'on
termine par l'eau di'^tillée jusqu'à l'expul-
sitiu totale du chlorur e de potassium. A
cette époqueon chauffe au rouge h- platine
ainsi lavé, et on le porte aussitôt à la pres-
sion, puis au martelage.

Tables de pierres dans les glaciers.

,^feous avons souvent entretenu nos
.^glecteurs des sasantes explications
données par M. Agassiz, relativement aux
nombreux et curieux phénomènes qu'on
observe dans les glaciers des Alpes, expli-

cations qui ont beaucoup contribué à l'a-

"vancement de cette partie de la géologie.
L'un de ces phénomènes qui n'avait encore
cté que mal étudié et rarement signalé,

qui excite cependant au plus haut degré
l'intérêt et l'admiratioti , c'est le grand
nombre de tables qu'on observe sur quel-
ques glaciers de la Suisse, et notamment
sur celui de Saint-ïhéodule, au pied du
mont Cervin. Il est de ces tables qui ont
jusqu'à 20 pieds de long et 5 à 6 de haut,
tandi-i que leur piédestal est quelquefois (

si grêle qu'on craindi ait de le culbuter
|

en e'ssayant d'y monter. Voici comment
M. Agassiz explique leur formation à la

surface du glacier. L'espace recouvert par

ces gramlcs pierres se trouvant abrité '

contre les rayt)ns du soleil et les aj;ents

atmosphériques, ne se fond pas, taiulis

que tout alentour la surface du glacit r de-

meure exposée à leur action dissolvante.

Il en résulte, comme conséquence natu-

relle, qu'après un cei tain temps ces tables

doivent se trouver plus élevées que la sur-

face (lu glacier. Mais bientôt la fusion s'o-

père aussi autour de leur base, qui com-
mence à se réduire et à se transformer eu

un piédestal, qui frappe d'autant plus qu'il

est plus grêle et plus élancé. Enfin arrive le

moment où la culomie de glace, trop faible

pour porter plus long-teiups le i)i>ids de
sa table, se brise. La dalle roide sur le

glacier et s'en va chercher un autre em-
placement, où elle donnera lieu aux mêmes
accidents, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin

sur les bords ou à l'extrémité du glacier.

Ce phénomène, déjà cité par de Saussure,
fournit la preuve directe que c'est essen-
tiellement par leur face supérieure que les

glaciers sont absorbés, et non par une fu-

sion opérée à leur face inférieure par la

chaleur interne de la tei re, comme le pré-
tendent quelques naturalistes. Aucun na-
turaliste avant M. Agassiz n'avait tenu
compte de ce phénomène ; cela vient sans
doute de ce qu'il ne se trouve pas de ces
tables sur tous les glaciers, et que sut tout,

il n'y en a pas sur les plus fré(pieiiiés.

Toutes les tables observées sur le glacier

de Zermatt, sur le grand glacier de l'Aar,

sur celui de Sainl-Théodnie, sont compo-
sées de roches, sinon stratifiées, du moins
susceptibles de se séparer en larges dalles,

conmie certains schistes micacés et tal-

qiipux, et surtout la serpentine schisteuse

de Zermatt. M. E. Dk^ou, qid a aussi

beaucoup étudié ce { héiu)mène tout ré-
cemment, n'a jamais rencoiuré de grands
blocs de granit reposant sur des piédestaux
de glace.

STouvelle espèc©- de dauphin fossile.

Von Olfers a montré, dans une
il*Ui<§>des dernières séances de l'Acadé-
mie royale des sciences de Berlin, plu-
sieurs ossements fossiles d'un céiacé dé-
couvert en Prusse. Parmi ces fragments
se trouvait une pièce fort importante; c'est

le moule en grès du crâne d'un dau| hin

{Karstenii Delphis], qui paraît éiab'ir un
passage entre le dauphin Globicrps et un
autre dauphin fossile le Zéphirus. On a
trouvé celui dont il s'agit près de Biiiide en
Westphalie. Le professeur Beck a trouvé
des vertèbres de Balœnoptère dans des
couches d'argile entre Bucholt etOëding.

ENTOnEOrOGIS.

Introduction aux classifications modernes
,
par

M. Westwood.

ous ce titre modeste, M. Westwood,
^^Iqui est secrétaire de la Soc été ento-

mologique de Londies, publie le résultat

d'un travail patient de plusieurs années,
dans lequel il a résumé les caractères, les

mœurs, les métamorphoses et le tableau
de la classification des genres qui appar-
tiennent à la Giande-Bietagne. M. West-
Avood avait vraiment mission et autorité

pour prononcer sur les genres douteux
;

ses remarques sur l'escarboi tigré
(
lirjcr

beetie], sur le ver luisant, peuvent être

citées comme des modèles du parti qu'il a
su tirer de son sujet, et de l'intérêt (ju'il

a su lui donner. En veul-on \n\ ( xcmploi*

nous le tirei oiis de celte cnricusc anomalie
des papillons, dont l(\s màles sont diurnes
et les femelles nocturnes. M. Westwood a
su faire remartpier que celles-ci, dans ces

cas, devenaiei>l lumineuses pendant l'obs-

curité. Ses observations sur les familles

des fourmis ne sont pas moins inléres--

santés. (Alhœneum.)

Sur le Corymorpha nutans de Sars
,
par

E. iForbes et Goodsir.

,f^e polype hydroïde, fort remarquable,
N^l'ut présenté au congrès scientifique

de Birmingham comme une espèce nou-
velle des mers bi itanniques , et on lui

donna le nom û'Ellisia jlos maris. M. Gray
combattit ce nom, parce qu'il était em-
ployé en botanique pourdésigner un genre
de plantes. En 1835, M. Sars, de Bergen,
avait bien certainement connu, décrit et

figuré celle espèce dans un ouvrage pu-
blié en langue norwégienne , intitulé :

Bcskiweiscr acj Jagttagclser af Pohjpcrncs,

sous le nom de Corymorpha nutans. Ces
remarcpies fort iiuportatiles sont peu con-

nues malheureusement, malgré l'indica-

tion que M. de Blainvijle en a donné dans
son Appendix au Manuel d'AcHnolofjie ;

mais il a cra que la description donnée
était suffisante pour le faire reconttaîire.

C'est le plus gros polype hydioide qu'on
ait vu; il a 4 pouces et demi de longueur;

sa forme est plutôt celle d'une Tubularia

que d'une Coryne; mais il n'a pas le tube

corné du premier. Dans le jeune âge, son
enveloppe paraît n'avoir aucun rapport

avec le règne organique. Le corps est rond,

solide, flexible, un peu plus épais en bas

qu'en haut; son {)èdicule est fusiforme

et s'amincit en pointe. Il se fixe sur le sable

par des téguments filamenteux. Tout le

corps est ti anslucide, d'une belle couleur

blanche mélangée de rouge , avec des

bandes rouges foncées ; sous le micro-

scope, ces bandes paraissent formées par
des points elliptiques. M. Sars les a chlo-

rées en \ ermillon dans ses planches. Il y a
i

40 à 50 tentacules disposés en cercle sur i

la partie épaisse de la tête ; ces tentacules,
j

non ciliés, sont très longs, blancs, et non
\

contractiles. Au-dessous de ces cils on voit
|

les ovaires divisés en 14 branches, de cou-
;

leur orange et se tei nunant par un renfle-
j

ment ; leur longueur est égale au tiers de i

celle des tentacules. Au-dessus, le tronc i

est couvert d'innombrables tentacules '

blancs, dirigés en bas, non contractiles et

plus courts que ceux du cercle inférieur.

La structure intérieure est celle-ci ; la

tige est entièrement solide ; elle est rem-
plie d'une substance gélatineuse, jaune,

renfermée dans des cellules d'un tissu fi-

breux, assez résistant. La section de la tige

fait contracter sa membrane extérieure

sur la portion amputée. On n'y distingue

pas de vaisseaux, ni de circulation, même
avec le microscope. Les tentacules sont

solides et composés de la même substance

que le corps et la tige. L'estoinac est situé

dans la portion céphalique ; il commuiiique

à l'exiérieur par une petite bouche circu-

laire sans franges ni appareil labial. L'es-

tomac a la forme renflée d'un fond de

bouteille ; il ne descend pas plus loin que

la rangée inférieure des tentacules; sa

surface interne est villeuse, sans cils dans i

,
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aucune de ses parties. Cette description

diffère un peu de celle de M. Sars, qui n'a

vu dans l'intérieur que l'estomac et rien

qui ressemble à des inslesiins. Les bandes

internes décrites par M. Sars sont proba-

blement dues à ce que l'animal était resté

quelque temps dans l'alcool, ce qui a in-

, duii en erreur cet auteur et lui a fait rap-

procher cet être des Actinies. Une des par-

ticularités les plus extraordinaires, outre

la caducité du tube qu'on voit dans le

jeune âge, c'est q«e les filaments branchus
des racines paraissent en provenir; car

on peut tirer celui-ci du tube sans lui cau-

ser de lésion, et le tube et les racines pa-
' raisseiit être entiers. Sîans l'adulte, les

filami nts et cette partie du tube qui en-

toure les racines paraissent persister lors-

que sa partie supérieure a disparu Les
ovaires vus par M. Sars étaient plus dé-
veloppés que les nôtres. Les œufs sont

très curieux pour la forme et la structure;

I

on les trouve oblotigs sous le microscope;
ils ressemblent beaucoup aux œufs de la

! Sertulaire ; on y peut voir des mouvements
' très sensibles. Aussitôt que l'œuf paraît

, avoir acquis sa maturité pat faite, on y dis-

j

lingue des mouvements di' systole et de

j

diastole, à l'aide desquels il parvient à

quitter la mère. Toute ^etie partie des ob-

I

.servations de M, Sars a besom d'être con-
firmée.

On trouve la Corymorpha à une pro-
fondeur de 10 pieds, dans la baie de

I Stromness à Orkiiey. Placée dans l'eau,

elle présente Taspeci d'une belle fleur, et

la pesanteur lui fait prendre la position
figurée.

Ce genre sert de passage des Hydres et

des Sertulariés aux groupes des ï bula-
riées. {Annals ofnut. hisl., juillet 184.0.)

Brevets d'invention délivrés pendant le l«r tri-

mestre de 1840
,
par ordonnance du roi en

date du 21 juin, et relatifs aux arts méca-
niques.

j
es brevets d'invention délivrés pen-

ILidanl le premier li imestre de 18/iO sont
au nombre de 172 Nous citerons ceux qui
paraissent avoir le plus d'importance, et
nous inviterons les inventeurs à nous
transmettre quelques flétails propres à
faire apprécier leurs découvertes. Ces in-

venteurs sont ;

M. le marquis de Joiiffroy (Achille-Fran-
çois-Léonor), rue de Vei ncuil, 5, à Paris,
auquel il a été délivré, le 6 janvier der-
nier, le certificat de sa demande d'un bre-
vet de perfectionnement et d'iidiliiion au
brevet d'invention et de pei ft ciionfiement
<ie quinze ans qu'il a [)ris le i-1 mars 1839,
pour un appareil mécanique au moyen du-
quel la puissance de la vapeur est Vendue
applicable à tous les navires et bâtiments
qui servent à la navig;)iion, sans les priver
d'aucun de leurs avantages et sans chan-
fjemenis aucuns à leui forme et à leurs
agrès, voilures et manœuvres.
M. Laignel (.lean-lîaptiste-Benjamin)

,

ingénieur, rue Chanoinesse, 12, à Paris,
ï auquel il a été délivré, le 6 janvier der-
nier, le certificat de sa demande d'un se-

I
coiid brevet de perfeciionncment et d'ad-
dition au brevet d'invention de cinq ans
qu'il a pris le 23 juillet 1830, et qui a été

I

prolongé de quinze ans par notre ordon-
I nance du '23 août 1833, pour un système
de perfectionnement d.ms les clieniins de
fer et pour remplacer les treuils , cabes-

tans, etc., dans toutes les circonstances,

i M. Lucas-Richardiére (Jean-Marie), de
Rennes, représenté par M. Gourlier, ar-

chitecte, rue de Seine Saint-Germain, G,

àiParis, auquel il a été délivré, le 6 jan-

vier dernier, le certificat de sa demande
d'un brevet de perfeclionnemeitt et d'ad-

dition au brevet d'invention de quinze ans

qu'il a pris le .30 aoiit 1839 , pour l'appli-

cation aux tui bines hydrauliques du ilux

et reflux de la mer, ainsi que pour l'appli-

cation des turbines portatives à des tra-

vaux momentanés, tels que ceux des ponts

et chaussées , les épuisements , etc.

MM. H de Bergue, Spréfico et C'«, rue

Grange aux-Belies, i9 et 21, à Pans, aux-

quels il a été délivré, le i5 janvier der-

nier, Se certificat de leur demande d un
brevet d'importation et de perfectionne-i

ment de cinq ans, pour une nouvelle ma-
chine à couper le papier longitudinalement

et transversalement.

MM. Gracien (Louis-François), maire

de iianiel , et Houel (Parfait), mécanicien

audit lieu (Oise), auxquels il a été délivré,

le 15 janvier dernier, le certificat de leur

demande d'un brevet d'invention de dix

aus pour un extifpateur tricycle à barres

mobiles.

M. Milhas (Pierre), vitrier, au village

de Ciiurneau, commune de Portels , can-

t»in de Podeiisac, ai rondissemeni de Bor-

deaux (Gironde), auquel A a été délivré,

le 15 janvier deriiier, le certificat de sa

demande d'uîi brevet d'invention de cinq

acs, pour une nouvelle machine à égrainer

les raisins.

MM. Sudds, Adkins et Barker, con-

structeurs de machines, de Rouen
,
repré-

sentés par M. l'orpigna, rue de Choismil,

2 ïcr, a Pai is
,
auxquels il a été délis ré, le

21 janvier dernier, le certificat de leur de-

mande d'un brevet d importation et de
perfectionnement de dix ans , pour perfec-

tionnement dans les roues hydrauliques

tournant horizontalement complètement
noyées , et destinée^ à servir de moteurs

,

lesquels perfectionnements peuvent aussi

s'appliquer aux roues mises en mouve-
ment par le vent.

M. Chesneaux (Aimé François) , méca-
nicien ,

représenté par M. Perpigna , rue

de Choiseuil, 2 ter, à Paris, auquel il a été

délivré , le 5 février dernier, le certificat

de sa demande d un deuxième bre\et de
perfectionnement et d'addition au brevet

d'invention et de perieciionnement de

quinze ans qu'il a pris le 15 juin l839 ,

pour perfectionnements applicables aux
waggons circulant sur les chemins de fer

et dans toutes les courbes.

M. Halette (L<niis Alexis Joseph)
, ingé-

nieur civil et mécanicien, à Arras (Pas de-

Calais), auquel il a été délivré , le 7 févi ier

dernier, le certificat de sa demande d'un

brevet d'invention de cinq ans
,
pour di-

vers appareils propres au sondage et à la

recherclie de la houille.

M. Lebeau (Jean- Baptiste), au château

de Godet , commune d Yseure, arrondis-

sement de Moulins (Allierl, auquel il a été

délivré, le 15 février dernier, le certificat

de sa demande d'un deuxième brevet de
perfcciionnenient et d'addition au brevet

d'invention et de perfectionnement de dix

ans qu'il a pris le II avril 1838, pour des

machines à fouiller et à déblayer les terres

applicables à toutes espèces de travaux de

terrassement et de transports à bras et à

l'agriculture.

Lépiiiois Pierre- Victor], demeurant

à Neuville- Day, arrondissement de Vou-

zicrs (Ardoiines), auquel il a été délivré,

le 24 mars dernier, le certificat de sa de-
mande d'un brevet d'invention de cinq
ans, pour une charrue dite lourande à
loirrne- oreille.

Mmmmwmwwmmm
Statistique agricole de la France.

(ô" et dernier article.)

Bois et forêts.— Les quarante-trois dé-
partements à l'est du méridien de

Paris contiennent presque 5 millions et
demi d'hectares do bois, dont trois cin-
quièmes au nord et deux au sud. De ces
deux catégories, la première fournit près
de six stères par hectare , tandis que la se-
conde n'en donne que deux et demi. Aussi
le revenu annuel des bois s'élève-t- il, dans
la région septentrionale, à 106 millions,
au lieu de 31 qu'il donne dans la répion
du midi. Toutes les forêts de la France
orientale rapportent seulement 137 mil-
lions par an ; ce qu'il faut attribuer aux
usages qui grèvent un grand nombre
d'entre elles , et à l'état de dilapidation
dans lequel sont tombées depuis long-
temps celles avoisinant des populations
coeecntrées.

Elendue et valeur du domaine agricole.— L administration de I Ét;it et les écono-
mistes ont eu recours, depuis un siècle et
demi, à toutes les méthodes possibles de
déduction

, pour estimer, par aperçu, la
valeur du produit brut de l'agriculture de
la Fiance; mais on ne pouvait arriver à
cette connaissance esseiiiielli qu'au moyen
d'un inventaire détaillé de la production
rurale. La moitié de cetie tâche difficile

étant reiî plie par le travail présenté à
M., on peut déjà en tirer des notions pré-
cises et complètes sur l'étendue et la va-
leur du domaine agricole de la moitié du
royaume.
La France orientale étant divisée en deux

régions, on trouve, en calculant l'étendue
du territoire de l'une et de l'autre, que la
première, celle du nord, a un peu moins
de 13 millions d'hectares; et la seconde,
celle du midi, a une surface un peu plus
grande.

Sur cette étendue de 26 millions d'hec-
tares, les cultures de toute sorte, jointes
aux pépinières, vergers, oseraies, châtai-
gneraies et autres plantations

, occupent
neuf millions, ou beaucoup plusd'un tiers;
les pâturages deux cinquièmes, et les bois
plus d'un cinquième. Un vingt-sixième de
la surface totale, ou plus d'un million
d'hectares , est consacré aux besoins so-
ciaux, et sert d'emplacements aux villes

et villages, aux églises, aux canaux, aux
roules et aux cours d'eau.

Quoique l'étendue du domaine agricole
soit la même dans les deux régions, sa
distribution diffère considérablement. Au
nord, les cultures sont plus vastes de
.1 ,200,000 hectares ; les vergers, pépinières
et autres plantations, de plus de moitié en
sus, et les boi^ et forêts d'autant ; mais ,

par contre, les pâtis, les landes, les ja-
chères n'ont que quatre millions d'hec-
tares au lieu de six, comme dans les dé-
partements méridionaux-

Le revenu brut de la production agri-
* cole annuelle s'élè\e, dans la région du
nord, à 1,300 millions de francs, et dans
celle du sud, à 9'i."). La différence est de
S,').") millions, ou de plus d'un sixième de
la valeur totale qui monte à 2,24.1,000,0(10

do francs.
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doux milliards et

Ce terme, donné par quarante- trois dé-

partonienis rouiiis, devrait ôtrc auf;meiué:

P Du produit des pépinières, oseraies,

iiulnaios, et de celui (ies verj^ors qui no

l\)urnissent pas à la fabricauon du cidro ;

2^' De la valeur de différents produits

de l'industrie rgricole, mentionnés ail-

leurs ;

3'^ De la p'usvaluo dos céréales, dans
les années où les ;v ix sont moins bas que
ceux existant lorsqa ou a réuni les maté-
riaux de ce travail.

En netenant p:>lnt compte dos doux pre-

miers articles qui cxi;;Oul dos reclioiclios

spéciales, ou peut an moins estimer la plus

value dos forains à trois ou quatre cents

millions; ce qui porto minimum lopins

bas de la valeur briiîe dos produits a{>,ri-

coles, dans 'a parti'.- or

à la sonîn\e de plus

demi de francs.

Nombre cl rt!!ciir des animaux domesti-

quex.—Les priiic /ri. s o ;pèces d'animaux
dômes iques apinirn nrnt spécialement à

l'a?ï'iculLure, forniei:t une immense popu-
lation qui, dans !a pariie orientale de la

France, s'élève à près de 25 millions de
têtes. Le bétail en formo moins d'un cin-

quième, les troupeaux trois cinquièmes,

•les porcs un dixième, les chevaux un
vingtième.

Los départements du r.ord ont beaucoup
pins de lêies de bétail et de porcs, et trois

à quatre fois autant de chevaux que ceux
du midi; ils ont moins de moutons, de chè-
vres, de mulets et d'ânes.

Ces animaux donnent à l'affricullure de
cette partie de la France un capital de
877 mill ons de francs , savoir : 371 mil-

lions en bétail, 157 en moutons, 87 en

porcs, 200 millions en chevaux, 47 en

•mulets , etc.

Le revenu moyen de chaque animal est

.généralement plus élevé dans le nord, où
îes espèces ont été améliorées. Le revenu
total monte à 350 millions de francs; le

bétail en produit 137, les moutons 56, les

porcs 40, les chevaux 93, les mulets 15

à 16.

Nombre d'animaux abattus pour la con-

scmmaiion. — On prend annuellement

pour cet objet deux bœufs sur sept, une
vache sur sept, et une quantité de,veaux
plus grande que celle qui est gardée pour
l'élève. Sur 15 millions de moutons et

d'agneaux , un cinquième est livré aux
boucheries. Quant aux porcs , on en tue

chaque année presque autant qu'on en
nourrit. Au total > il faut? millions d'ani-

îTiaux pour la subsistance de 16 millions

d'habitants dojit se forme la population

de la France orientale.

Quantité et valeur de la viande con-

sommée. — C >!culée soigneusement par
commune, la viande consommée formeune
quantité de 327 millions de kilogrammes
estimés 260 millions de francs. Les bes-

tiaux fournissent à cette quantité deux
cinquièmes, les moutons un huitième, les

porcs presque moitié.

Les déparlements du nord consomment
presque deux fois autant de bœufs, vaches
ou veaux que ceux du midi , et moitié en
sus autant de porcs ; mais leur consom-
mation en moutons n'est que du tiers de
celle des départements méridionaux.

Lps animaux domestiques ajoutent à la

j'ichesse af;ricolc de la France orientale :

Un revenu annuel mon-
tant à SSO.OOO^CîO f.

â' Une consiimmalion de
viar;dc estimée à . . . 2ôO,000,ODO

Total. . . eiO^OOO'jOÔÔ""
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^
x\insi, dans cette moitié du territoire qui

i;'ît à l'est du méridien de Taris, la rifhesso

publique reçoit annuelloniont de l'agri-

culture un revenu brut composé :

1'* I)e produits ruraux \a-
\i\\n -MX winiinum. . . 2,500,000,000 f.

2*> De pioduits animaux
évalués à 010,000,000

Total du revenu brut do
l'agriculture. . . . 3,110,000,000

Il est vraisemblable que les articles
omis rapprocheraient cette somme de trois
milliards et demi; mais cet accroissement
ne peut être que conjecturé.

En résumé, le vaste travail que nous
venons d'analyser, contient un nombre
immense de faits numériques dont la con-
naissance est essentielle à la prospéiilé du
royaume. La nouveauté et l'importance

des objets qu'il embrasse fera accueillir

cet ouvra.ge comme l'une des plus utiles

applications de la science aux premiers in-

térêts de l'État.

SCIENCES ÎIISTOMOUES.

Be l'organjsation des archives «Jépartememtales.

(Voy. VHclw du 12 mai , n" 538.)

^pous avons remis à donner la suite de
liice trayait, afin que sa publication, plus
rapprochée de l'époque v.ii les conseils
généraux seront réunis, appelât plus sûre-
ment leur attention sur les questions im-
portantes qu'il discute. Le court mémoire
de notre collaborateur est étudié , réflé-

chi, et rédigé d'après les sentiments de
son expérience et de son savoir ; il appello
toute l'attenlion des hommes qu'intéresse
sérieusement noire hisl-.iire nationale.

« Au poiiit où nous a conduit le simple
exposé des faits, il nous serait déjà fa-

cile, si tel était notre dessein , de soulever
le blâme , le sourire et même la pitié , en
rappelant dans quelles mains et dans quels
lieux sont actuellement déposés les maté-
riaux de notre histoire nationale, et ce se-

rait vraiment une satire aisée que de dé-
rouler ici les conséquences qu'engendre
chaque jour un état de choses que nous
pourrions définir : le vandalisme oi gajiisé.

Mais nous ne nous arrêterons pas à une
stérile coiiclusion de ridicule. Il est certain

que la garde
,
l'appréciation et surtout la

mise en œuvre de cette seconde classe

d'archives à laquelle nous avons fait al-
lusion, ne sont pas seulement de nature à
embarrasser les lumières d'un employé
de dernier ordre. Pour accomplir conve-
nablement ces tâches difficiles, le talent

du littérateur, l'instruction d'un historien

versé dans la connaissance des textes im-
primés, ne suffisent pas encore. Le déchif-

frement des écritures de tous les âges

,

l'intelligence des dialectes actuellement
inusités, la critique des différents signes

et caractères qui constituent l'authenticité

des documents, tout cela exige un ensem-
ble de connaissances qu'une longue pra-
tique et un enseignement méthodique peu-
vetit seuls iourte ir, et qui composent véri-

lablcmonl un genre d'érudition et pour
ainsi dire une profession tout-à-fait spé-
ciales. 11 est certain d'un autre côté que
les fonctions des archivistes départemen-
taux, du point de vue où nous venons de
nous placer, sont appelées à acquérir une
haute importance. Leurs archives, en effet,

contiennent, avec les grands dépftts litté-

raires , comme h s !)ibliolhèques et les ar-

chives du royaume, les sources principales

dos travaux historiques élémentaires qui

restent â eflrctuer; et si l'histoii e doit ja-

mais n\éritor d'élie appelée une science,

sa certitude et |)arlaiu son utilité reposent

évidemment sur la coiuiaissaiico approfon-
die des faits que nous révèle le témoignage
des écrits sincères et authonliques. Autre-

fois, indépendamment des recherches i)ro-

fondes auxquelles se livraient les érudits

la'i'ques, il exi.nlait au sein des monastères
des espèces d'écoles, où di' savants criti-

ques, blanchis au milieu dos manuscrits et

des diplômes, enseignaient à do nouveaux
venus qui devaient les ren;placeruu jour,

l'art difficilo de lire et d'a])précier à leur

juste valeur les moniiments écrits des dif-

férents pays et dos différents siècles. La
révolution française , en supprimant les

maisons religieuses, ferma btusquemcnt
ces écoles, et porta do la sorte un préjudice

grave aux intérêts de l'histoire. Le besoin

de les remplacer dans un autre ordre ne
tarda pas a se faire sentir. De là l'origine

de l'Ecole des Chartes. Dans les premières

pages de sa Bibliotlœque,qu e\le a consacrée

à la publication de ses propres archives,

celte école a raconté, par l'organe de l'un

de ses anciens élèves, M. Martial Delpit,

les vicissitudes nombreuses par lesquelles

elle eut à passer avant que d'exister réel-

lement. L'organisation à laquelle elle est

actuellement soumise ne date que de 1829.

Enfin, c'est seulement depuis quelques an-

nées que de véritables services rendus au
milieu d'un .goût croissant pour les études

rétrospectives lui ont acquis ce conmien-
cement de renommée et celte espèce de
notoi iélé favorable qui, chez nous, sont à

la fois, pour toute chose , le symptôme et

la condition de la prospérité.

Toutefois il s'en faut qu'une pareille in-

stitution ait produit jusqu'à ce jour tout

ce qu'on devait en attendre. El l'on peut

réduire cette critique à une observation

bien simple. Nous avons sous les yeux la

statistique des élèves qu'elle a produits,

avec l'indication des positions diverses

qu'ils occupent actuellement dans le

monde. Or, ce tableau prouve que sur 28

qui sont sortis avec le diplôme d'archivis-

tes paléographes, 7 seulement remplissent

les fonctions auxquelles l'ordonnance

royale (1). qui est leur charte de fonda-

tion, les destine, et dont la moitié des va-

cance devrait leur être réservée.

Vallet de Vmiville,
archiviste titulaire du déparlemeot de l'Àube.

Histoire de la et des poésies d'Horace , ac-

compagnée d'un portrait et d'une carte, par

ftt.. le baron 'Walckenaer.

2 forts Tol. in -S. Paris, librairie de Micliaud, rue dtt

Hazard-Ricbelieu, i5.

n'ouvre jamais un livre de M. le

iron Walckonaer sans un senti-

Kxeni d'admiration et de respect Je ne

sais, en pensant à une vie si glorieusement

occupée, ce qu'il faut le plus admirer dans

l'auteur, l'homme d'esprit ou l'homme de

science, le Cîitiqne ingénieux et pur ou l'an-

tiquaire érudit le littérateur ou le savant;

car 1^1 . le baron Walckenaer siégerait aussi

dignement à l'Académie française qu'à

l'Académie des inscriptions.

(1) Oninnnatice rojalc du 11 novem'are tS39.i

arî. 10,§2.



A peine avions-nous annoncé dans ce '

journal (voy. Echo, N" 405) l'ouvrage où,

sous le inrti de Géographie de la Gaule cisal-

pine cl Iransalpine , M. W. donsie une his-

toire approfondie de la Gaule romaine

,

que l'inliilijjable académien livrait à l'im-

pression so!) admirable histoire d Horace.

On n a tend pas ici une analyse minu-

tieuse de cet ouvrage : la science de M. le

baron Wcdckeiiaer est assez, connue pour
savoir ce qu'on en doit attendre ; la renom-
mée d'îioraco est assez grande pour dire

toutes qu'un rencontre de curieux et d'in-

téi essanl dans son histoire ; et remarquons
que la seule et véritable manière de com-
prendre un auteur, c'est de connaître ses

aventures et sa destiiiée. De ces rapports

coniiduels de la vie aux ouvrages res-

sortcni. les plus utiles et les plus piquants

enseignements. Les poésies d'Horace ,

moins que celles de tout autre poêle

,

comme le dit M. le baron Walckenaer, ne
peuvent être comprises sans qu'on re-

cherche les événements publics ou parti-

culiers qui les lui ont inspirées, sans

prendre la peine de s'enquérir pour qui

ou contre qui il a tour à tour employé
rélo,';e ou la satire. Si on ne connaît pas

Je siècle d'Auguste, on n'explique point

Horace. Dans les ouvrages de ce poëte
ressiirlent, sous de vives couleurs, la

grandeur et la gloire, les ridicules et les

vices de ce siècle mémorable.
M. le baron Walckenaer entre rapide-

ment en matière. U rappelle les circon-

stances de la bataille de PhUippe, et montre
après la déf.iiie des vaillantes légions de
Brut.us, un t ibun jetant son bouclier, son
augusticlave et son anneau, pour échap-
per plus sùiement à ceux qui le poursui-

vaient. Ce tribun était un jeune homme de
vingt-trois ans, à taille courte et ramassée,
à che>eux noirs très avancés sur le bout,
au teint frais et coloré ; ses traits étaient

fins et gracieux ; ses yeux grands et ou-
verts, mais bi>rdés de rouge et trahissant

un état morbide des paupières. [Horat.,
lib. 1 , sat. 6, V. 48 ;

— ep. lib. 1 ,
ep. 20,

V. '23;— ep. 27, v. 25;— ep. 4, v. b.) Ce
jeune homme, aU)rs inconnu au monde et

peut être à lui même, tut depuis cet au-
teur qui, de tous ceux qui ont écrit, a
resserré dans le plus petit nombre de vers
le plus de pensées, de sentiments et d i-

mages. Ce tribun était Horace!
M. le baron Walckenaer reprend la vie

du poëte dès sa naissance à Venouse, per-
leciionnant son éducation à Rome et à
Athènes, entrant dans l'armée de Brutus,
et le suit ensuite revenu à Rome après
l'amnistie, dans ses liaisons avec Virgile,

Agrippa, Tibulle, Mécène, un peu plus tard
avec Auguste lui-même, et dans ses vieux
jours vivant retiré dans la campagne près
de Tibur, qu'il devait à la générosité de
Mécène.
La vie d'Horace, son caractère, ses ha

blindes, les portraits de ses amis, les nou-
velles de Rome, les grands événements
ou règne d'.Augusle, auxquels ont trait les
poètes d'Horace, sont commentés et ex-
pliqués par M. Walckenaer avec une éru
dition toujours spii ituelle et attachante.

L'histoire de la vie ot des poésies d'Ho-
race, un des plus savants ouvrages qu'ait
{>roduils M. Walckenaer, comprend une
ongue table analytique des matières par
ordre de pagination, une table chronolo-
gique des poésies d'Horace, et une table
alphabéti(|uo de tous les noms anciens
mentionnés dans les œuvres d'Horace et
l'ouvrage de M. Walckenaer. Le livre est,

en cuire, orné du portrait d'Horace d'a-
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près ranti(|ue, et d'une carte topogra-

phique des vallées de Licenza et de Tivoli,

servant à 1 intéressante recherche des
villa d'Horace. L. M.

Mode de constatation de la naissance , du ma-
riage et de la mort chez les Arabes.

a loi musulmane n'a rien prescrit re-

iLiialivement à la manière dont se con-

statent et s'établissent les droits et les de-

voirs du citoyen ; mais il semble plus éton-

nant encore qu''elle ait négligé d'établir les

moyens propres à constater l'état civil des

individus, leur naissance et leur mort.

Celte omission est grave et pourtant réelle.

Non seulement la loi n'a rien prévu à cet

égard, mais il existe chez tout homme de

race musulmane une invincible répu-

gnance, en partie fondée sur des scrupules

religieux, à fournir les élémenis propres à

suppléer à celte lacune de la loi. Tuut ce

qui se rattache à l'investigation de l'inté-

rieur, à la reproduction hors du foyer do-

mestique du nom de la femme et des détails

de son existence, leur semble une folie et

presque un sacrilège. Incapables de con-

cevi )ir l'utiliié possible de nos constatations

et de nos statistiques, ils ne voient dans

les moyens de les établir que laniaisie ly-

rannique et vue odieuse de tiscalité. Cette

absence de moyens de constater l'état civil

est une des causes qui ont le plus contribué

à multiplier l'appel au témoignage indivi-

duel , dont l'abus , dans tous les pays de

croyance musulmane, est pourtant si fré-

queiit et si scandaleux.

On a dit qu'à défaut d'actes, la nais-

sance s'établissait par la circoncision. C'est

une erreur très grave. Presque nulle part

et à Alger même la circoncision n'a lieu

qu'à l'âge de sept ans. H est certains cas

oii quelques individus en sont dispensés
;

ceux-là seraient donc censés n'être pas

nés! L'exposition et 'les prières publiques

ne prouvent pas non plus légalement la

mort. C est donc toujours le tépioignage

individuel, dont le cadi est juge en dernier

ressort, qui constate au besoin, soit qu'une

personne est née , soit qu'elle est morte.

Ce qui complique encore la difficulté

qui existe à établir l'identité ou la non-

identité des individus musulmans, c'est la

rencontre presque continuelle des mêmes
noms portés par des personnes différentes-

A la vérité il est d'usage de joindre au
nom particulier de l'individu le nom de
son père ; elles femmes comme les hommes
joignent à leur nom celui de leur mère.

Mais comme il n'existe guère à Alger, par

exemple, que douze ou quinze noms à l'u-

sage des hommes et à peu près autant à

l'usage des femmes, la série des combi-
naisons possibles est bientôt épuisée. Les
noms même de métiers, qui souvent res-

tent comme surnom [lohoh) aux descen-

dants, ne remédient qu'imiiarfaitenient à

cet inconvénient. Rien de plus commun à

Alger que le nom do Mnhawmed-el-Nedjur

(le menuisier), Mo/iamiv.cd-el-Skakri {ï'é-

picier, marchand de sucre), etc.

L'imposiiion du nom proprede l'individu

a lieu dans les quarante premiers jours de

la naissance; le choix est fait par le père

et la mère. L'iman de la mosquée, après

avoir réciié à l'oreille gauche de l'enfaïu.

la formule de \'i(piamrt, ajoute « N. sera

ton nom.jj. Il n'y a rien là tMU'ore qui puisse

établir auiheiitiquement la naissance. Le
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mariage est plus facile à prouver : l'acte

où sont stipulées les conventions relatives

à la dot, sans laquelle il n'y a point de
mariage, en consliiue la réalité. Le divorce
est ordinairement l'objet d'un acte spécial
qui dispense de tout autre signe de noto-
riété.

Depuis l'entrée des Français à Alger,
on a essayé à plusieurs reprises de prendre
des mesures pour la constatation des dé-
cès, afin d'établir l'ordre dans l'état civil

et de prévenir les dangers des inhumations
trop promptes Le jour de la mort d'un
musulman est généralement aussi celui de
sa sépulture. Telle est la hâte apportée
par les Arabes à l'ensevelissement, et leur
répugnance à laisser voir à des médecins
français les cadavres des leurs, qu'on a
vu, en 1837, à l'époque où la réapparition
du choléra avait rendu toul-à-fait indis-

pensable la visite des moris, des médecins
obligés de faire retirer de terre, par l'en-

tremise du bit-el-mal, des corps ensevelis
trois ou quatre heures après ie décès,
contrairement aux ordonnances.

D'après les statuts do cette institutiori

du hit-el-tnal , son cadi ou l'un des em-
ployés doit se transporter au domicile des
défunts pour assurer l'exacte rentrée au
trésor des successions auxquelles il pour-
rait avoir droit ; aussi ne mettait-on aucun
soin à constater les décès qui ne donnaient
lieu qu'à des successions improductives.

Afrique française. — H.oIéab.

fi a ville de Koléah est située sur lo
grevers méridional des collines du

Sahel , à la hauteur de 120 à 150 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Elle s'é-

lève au-dessus de la Métidia et du cours
marécageux du Mazafran. De hautes col-

lines se dirigent de l'est à l'ouest. Koléah
est une fondation partie religieuse et par-
tie agricole. Des eaux pures et abondantes
sourdent de toutes parts dans son petit

vallon ; ell< s sont distribuées avec art pour
arroser dr m ignifiques vergers d'orangers,

de citronniers et de grenadiers. Le sol de
Koléah est presque entièrement composé
de nappes de tuf calcaire en couches in-
clinées vers la plaine. On croit que ce sont
des dépôts de sources thermales , tels

qu'on en trouve dans une grande partie

de l'Afrique septentrionale
; quelque.'?

bancs sont fort durs et fournissent une
très belle pierre de taille. Au-dessous de
ces bancs calcaires on voit percer dans le

vallon, et sur les bords du défilé du Ma-
zagran , des couches épaisses de marnes
bleues. Ces marnes , par leur imperméa-
bilité, retiennent les eaux et donnent nais-

sance aux belles sources de Koléah.
On a découvert quelques traces de com-

bustible minéral dans la partie du vallon
immédiatement au-dessous de la ville. Des
fouilles ont été faites ; le gisement qu'elles

ont donné lieu de reconnaître consiste en
trois couches de lignite bi un et très argi-
leux. Ces couches ont très peu d'épais-
seur ; mais elles pourraient en acquérir
davantage sur d'autres points. On sait que
dans plusieurs localités de l'Europe méri-
dionale les lignites se présentent en abon-
dance dans des terrains analogues, et sup-
pléent en partie à l'absence du charbon
do terre. C'est une indication qui sera

suivie avec soin.
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de JU.AÏKVII.LE.

De Conrad Gemer et de la Renaissance.

^ près Albei t-lf-Gi and, dont les œuvres
4^^résiinient la philosopliie du moyen-
âge , nous sommes conduits par l'élude

historique entreprise dans ces leçons à

partir de l'époque de la renaissance, et

c'est dans Gesner qu'il est convenable de

rechercher ce que là science a gagné aux .

nouvelles découvertes dont l'humanité

s'est enrichie pendant l'intervalle qui sé-

pare la philosophie scholastique de l'éta-

blissement du protestantisme religieux

L'invention de l'imprimerie , celle de la

gravure, de la poudre, des verres gros-

sissants , de la boussole; la conquête du
Nouveau-Monde; le passage aux Indes

par le Cap; l'expédiiiou de Magellan aux

terres australes : tous ces événements s'é-

taient opérés dans l'espace d'un siècle en-

viron , et l'on juge aisément de l'influence

qu'ils durent avoir sur la maiche des con-

naissances en histoire natuielle, ainsi que

sur la manière de les multiplier, de les ex-

poser et de les vulgaiiser. 11 devait en ré-

sulter nécessairement un nouvel effort des

honmies de notre science ; effort aussi im-

portant que ceux dont il était la consé-

quence, et qui aurait pour but de repren-

dre en sous œuvre les différents points de
j

la philosophie péripatéticienne, déjà con- !

Éidérablement relevée par suite de ses rap-
j

ports avec le christianisme. C'est ce qu'en-

îreprirentGesner,Aldrovande etJoh liston,

et c'est ce qu'on devait surtoutdésirer, car

!a thétilogie av ait commencé, dans les mains

de saint Thomas d'Aquin, à devenir toute

spéculative , abandonnant franchement

toutes les preuves empruntéesaux sciences

naturelles , dont Albert-le-grand avait si

bien senti la haute portée. On ne tarda pas

dès lors à voir dans celles ci une source

d'arguments à l'appui du matérialisme, et

la c >ntemplation des œuvres crées put pa-

raître à quelques esprits un moyen d'ar-

river à la négation du créateur.

Trois siècles environ séparent Gesner

d'Albert-le-Grand ; mais les matériaux

dont ce dernier pouvait disposer commen-
çaient à devenir nombreux , et pour ne

parler que zoologie , les découvertes dues

aux voyages de Christophe Colomb, Ame-
ric Vespuce, P. Martyr, Pison, Polydore
Virgile(rfe Anglid), Olaûs Magnus(de insu-

lis et regionibus oceani europœ) ; celles des

Haturalistes plus spécialement zoologistes,

également contemporains ou prédécesseurs

de Gesner : Mich. Herus, Mich.-Ang. Blon-

dus, J. Ca'ius, Guill.Tardus, Guill.Turner,

Guilb. Longohidia
,

l'Ecluse, P. Belon

,

Bernhardus, P.Sove, P. Gilles, Ch. Figuli,

Guill. Rondelet, professeur à Montpellier,

Salviani , etc., avaient largement ouvert

îa voie de l'observation , et elles deman-
daient à être réunies en un corps de doc-
trine. Gesner fut le premier à l'entrepren-

dre, et les deux auteurs dont nous avons
parlé au commencement de cette analyse,

suivirent la voie qu'il avait ouverte , aussi

devons-nous le choisir de préférence.

Conrad Gesner, dont plusieurs biogra-
phes ont retracé la vie , naquit à Zurich
le 26 mars 1516, de parents peu fortunés.

Son père. Ours Gesner, était poUelier, fait

qui mérilo ceriaiiu'uiciit <1'«'Ik> si|;nalé,

puiMpio Us léeils des chasseurs fournis-
seurs de son pèi e, la vue des peaux d'ani-

maux de diverses espèces, eic, lu-uvcnt
bien n'avoir (las été sans intluei ce sur le

goût du jeune Gesner pour l'histoire na-
turelle. Sa patrie doit ( gaiement compter
parmi les causes détei nmianlcs de sa vo-
cation. Conrad commença se> éludes sous
Thomas Platter, et il fut soutenu par son
oncle maternel, J Friss, ministre protes-
tant, qui lui donna les premières leçons
de belles-lettres et même quekpios élé-

ments de botanique. A quinze ans il perdit
son oncle, et bientôt après son )>ère, qui
péril, en 1531 , à la bataille de Zng, qui
coùla aussi la \ ie à Zwingle , le réforma-
teur. Le jeune Gesner passa dès lors à

Srasbourg, où il entra, moyennant un sa-
laire, dans la maison de W. F. Ca^jifon,

pour étudier l'hébreu et l'aider dans ses

travaux. Ayant ensuite obtenu quelques
subsides des autorités de sa ville natale

,

il se rendit à Bourges, où il commença l'é-

tude delà médecine, en même temps qu'il

donnai;, pour s'aider dans ses dépenses,
dés leçons de langues grecque etlaiine. A
dix-huit ans il vint à Pai is , et IfS secours
de J. Steiger, jeune patricien de Berne, lui

furent souvent utiles. De retour à Stras-
bourg, il y fut nommé professeur d'huma
nités ; il avait déjà la répuiaiion d'un pro-
dige de science. Il se mat ia avant d'jivoir

atteint vingt ans, puis il alla terminer ses
études médicales à Bàl . Il vit ensuite Lau-
saiie, Montpellier, où il se lia a\ec Ron-
delet, [luis Zij.' icli, sa ville nauile, Venise,

où il étudia les poissons de l'Adriatique,

et Augsbourg, pour y reciK'illir des ouvra-

ges précieux L'empereur Ferdinand, qui

l avait appelé en 1559 , et qui avait du
goût pour l'histoire natuielle, accepta la

dédicace de l'ouvrage do (iesnci' sur les

poissons, animaux poui- lesquels il avait le

plus de goût. En ISGi, le même empereur
lui donna des armoiries dans lesquelles

figuraient le lion, l'aigle, le dauphin et le

basilic, comme rois chacun datis la classe

où on les plaçait alors. En 1564, une ma-
ladie pestilentielle s'étasit déclai ée à Bàle,

elle s'étendit bientôt à Zurich et frappa

Gesner, qui mourut après cinq jours de

maladie, à l'âge de 49 ans et quelques

mois.

L'analyse des ouvrages de ce savant il-

lustre est donnée par le professeur avec

tous les détails nécessaires, mais leur ex-

positi(m dépasserait les limites d'une sim-

ple analyse.

Le but final des travaux de Gesner est

évidemment théologique, ainsi qu'il le dit

d'ailleurs. Il se propose de trouver dans

la nature et dans sa contemplation si pure

une sorte d'échelle qui lui permette de

s'élever par degrés assez haut pour con-

naître et pour adorer le grand architecte

de toutes choses, le maître et le père,

ajouie-t-il, delà nature et de nous.

Gesner comprit que la science est né-

cessairement le résultat de deux choses

essentielles, le raisonnement, ratio, et les

faits, experientia. Le premier, plus noble,

plus élevé; l'autre, plus utile et peut-être

même initial.

Il a le premier bien senti et fait sentir

l'importance de Yiconographie , et il en a

exposé plusieurs des principes les plus

importants : la coloration, la réduction pro-

portionnelle, etc. La description lui doit

d'avoir été instituée d'une manière com-

parative et rationnelle ; et la mclhndc dont

il a senti toute l'utilité, a été distinguée par

lui en ordo n(tliiraiis et ordo artU'œiosus.

Aristote avait jeté les premièi es bases de

la noDicncliiliire, Gesner l'a fort souvent

suivi (>t c()m()lété sur ce |)oint, et il s'est

fré(]ueuni!enl servi de la nomeuclalure

binaire, comme on le voit par son cliapitre

sur les mésanges de nôtres pays, dont 11

distingue les espèces par Padd tioi\ d'un

nom épithétique à celui (U' parus, qui leur

est conmmn génériquement.

6iMi0tjrapI)if.

OM THlî NEW général, e.lc. (Sur le nouveau
Diclioiinaire liiosiMpliique universel, éilnnlillon

de la l'rUiqiie d'un .inaleur (M Bolton Cobnky),
prcsenlée dans des heures à M. Sylvaniis 'J ozluin.

Biochiire in-8. 1839. Lundres, P. Mo^e//.—Celle
brochure f.iil la critUnie des articles iippariciiant

à la letire A dans le i oiiveau Diclionnaire l)iogra-

ptiique uni\ersel publié par MM. Loiignian et

Murray, el conlieiU aussi des observations géné-
rales sur la facililé aM'c laquelle on adniel dans

ces ouvrages des articles sur des personnages dont

la vie el les œuvres siml douteuses ou apocryjihes,

el aussi sur les inconvénients de la classifii'aliun

alphabéiique qui y est généralemenl adoptée.

COSTRL'ZlOiNE td mi dcl Terwosifoiir ( Con-
strucii n el otages ilu 'l'herinos . phon pour le

cli-iuflage de l'eau, adopié pour rcLiblis-cnnent

royal boliiiilique, iigrici>le, de MM. Ijordin, M ig-

giore el ; par le iiroi'esseur M. Saint-Martin.
ln-8 avec plnnclies. lS:i9. Turin. — Celle inléres-

saiile el voluiniueiiM' brnrhiire conlienl le ré'omé
de lout ce qui a été faii chci les anciens, puis c^ez

les modernes dciiuir. Boniiemain jusqu'à PeiUins,

pour ce mo le lac le cl économique de chaoliaue.

t. es divei ses <|iicslions rclalivcs à la circiilalion de

l'eau dan- le Ihermosyphdn, aux meilleures dis()0-

siiions à dmiiier à la chaudière ei aux lu\aux, aui

diverses applicalions île ces modes île i liaiilVage,

à la comp.oaifion des divers systèmes, siiui liai-

Iraitées d'urie manière complète et s;ilisiaisante.
||

On trouve à la fin un uriicle sur la caloriu éirie
|

!

ou ihéorie générale du calorique, et la liste des
j

i

ouvrages a coo-ulier sur celle matière; ce le liste
j

|

e^l fort inc(imi)l('lc.
j

!

CONCHIOI OGIA fossile {
Conchyliolo!;ie Cossile 1^

des terrains de la pio- iu<-e de Biella, ob>ei valions f
par le prolesseur G. Florio. In-8. (E\l. de la Su- m

bulpino liivisUi Italiatia.) — L'auteur, .-pré- avoir I

japiielé quels profiré^ la géologie doii a l'élude

suivie des fossiles marins, fluviatiles el Icrreslres,

à laquelle on s'est livré avec ardeur depuis quel-

ques aîn ées, rend corapie de ses observations ilans

les disiiicls.de l,essuna, Cerello et Valdengo. On
trouve aussi dans son Mémoire l'analyse de Ut lerre

argdo-calcaire du pays, dont voici la cc>mpo>ilion :

silice, 0 40; calcaire, 0,10; argile, 0,48; humus
ou terreau, 0,2. Egal )00. M. Florio énumère en-

suiie les diverses espèces de coquilles fossiles qu'il

a recueillies, et il conclu! que le terrain de ces

conirees app^o tient é> idemment aux terrains d'al-

luvions d'origine marine.

MURRAY, C. A., Travels in North-America. In-

cluding and account of his résidence and adven-|!

tures with Ihe Pawnee Indians. 2 vol. in-S. grav.

Londres.

MÉMOIRES d'agriculiurc , d'économie rurale et
|

domestique, publiés par la Société royale et cen-I

TRALE d'agriculture. Année 1839. In-8. 1839.

Paris, chez !.. Bouckard-Huzard.—Ce volume, qui.

vient de paraître, conlienl d abord les pièces luesi

d.ms les séances publiques des 7 avril et 8 dé-|

cembre 1839, ilont nous avons rendu compie avecj

déiail dans lein leinps. Oïl y trouve en outre le|

Coup d'œil sur l'agriculture de la Sicile, par M. lei

comte de Caspakin ( nous en avons fait le sujet dcl

plusieurs ex rails) ; le l^oyage dans les landes de\

! Gascogne, par M. le baron de Mortemart-Boisse'i

auquel nous consacrons aussi un arlicle
;

le Pro-

gramme général des concours particuliers pourl'

I l'éloge des agronomes célèbres, proposant celui

de sir John Sainclair pour 1841.

TABLE \L' de la situation des établissements fran- \

çaisdans l'AWric en IS ig, publié par le ministère
j

rie la guerre. Paris, 1839. Grand in-i". Imprimerie I

royale.

Le Directeur-propriétaire :

te Vicomte A. de IiA'VAI.ETTE.

PARIS, IMPRIUEBIE VE BOURGOGNE ET UARTINET, RUE JACOB, 30.
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Dubois, ancien élève de l'école

1^ normale de 1815, qui a rempli

pendant 25 ans à Rocht^fort, avec disiinc-

lion , les fondions de professeur de philo-

sophie, de bibliothécaire, de secrétaii e du
conseil d'arrondissement et de secrétaire

delà Société de littérature, vient d'être

nommé inspecteur de l'Académie de Ren-
jnes. Tous ses chefs supérieurs dans la

ihiérarchie uni» ersitaire demandaient pour
!lui un avancement mérité par de longs ser-

vices, et il n'y a eu en sa faveur au Con-
seil royal qu'un vœu et qu'une voix.

M. Dubois est un de nos membres corres-
pondants et il nous a adressé plusieurs

communications intéressantes.

M Becquerel vient de trouver Tor en
^quantité dans les sables du C^intal,

près d Aut illac. La roche qui le renferme
:s5> est un micaschiste ; le métal est allié à du

plomb dans la proportion de 261 grains sur

268 livres environ.

Bussy vient d'extraire tout récem-

J.Ai ornent de l'iode sous forme d'hydrio-

date d'ammoniaque, des mines de Com-
mentry (Allier).

I^ïxn écrit de St.-Pétersbourg, le 25 aotît,

>!#à la Gazette d'Etat de Prusse : Nous
avons regu de Tiflis la nouvelle que toute

la partie su[)érieure du remarquable mont
Ararat, dans l'Arménie, s'est écroulé à la

fin du mois de juin. Pendant plusieurs

jours avant ce phénomène, un bruissement

sourd, qui avait lieu dans l'intérieur du
mont, s'entendait très distinctement de
tous les alentours. Un grand villa^je et un
cloître arménien, avec leurs habitants,

sont les s uls des établissements de la pé-

riphérie étendue du mont qui aient été en-

gloutis dans son écroulement.

i^n écrit de Brème , le 28 août : Le nom-
\^bre des Allemands qui , de tous les

points de leur patrie, viennent s'embar-
quer dans notre port pour se fixer dans
l'Amérique du Nord, va toujouis croissant.

L'année dernière le chiffre de ces émigrés

s'est élevé à près de 13,000, et cette an-
née, bien que les deux tiers en soient

écoulés, il dépassedéjà 17.000. Le nombre
total des personnes qui , d(^puis 1835 , ont

quitté l'Allemagne et les camons allemands

de la Suisse pour chercher forlime en Amé-
rique , est évalué à 223,000. La plupart

d'entre elles sont ori,;îinaires des Etats mé-
ridionaux de la Confédération germani-
que.

a récolte des olives, dans l'arrondisse-

iL?ment de Grasse et dans celui de Dra-
guignan , s'annonce sous de tristes ai)pa-

rences ; les oliviers sont attaqués depuis

long- temps par des myriades d'insectes

quidélruisentleursproduiis etaltèrent leur

santé. Il y a deux ans , le gouvernement
av.iit envoyé dans le Var, M Aiidouin , de
rinsiitut, pour étudier ce terribli» Iléau.

11 promit de revenir pour s'occuper plus

si rirusenuMit d'une mission qui intéresse

tant de fortunes diverses; mais personne
ne l'a revu. I! est temps qu'on revienne à

un arbre si utile, et qu'on accorde ù ceux
qui le possèdent des encouragements. C'est

parce que la région de l'olivier se rétrécit

de plus en plus en France , qu'il faut eisi-

ployer to^is les moyens pour défendre et

soutenir tous les arbres qui restent. Le
premier de tous , sans contredit , c'est d'é-

tudier sur les lieux , et de combattre ses

plus formidables ennemis, les insectes :

mais on ne pourra le faire qu'autant qu'on

y emploiera des hommes spéciaux comme
M. Audouin. (Le Tonlonnaw.)

|fflyous lisons avec peine dans le Courrier

Belge .• Les permis de ports d'armes

pour la chasse qui se sont toujours faits en

français, sont faits maintenant dans les

deux langues, par décision de M. le mi
nistre de l'intérieur, français et flamand.

^Mne Commission a été formée pouF
,^^^élever dans l'église de Saint-Roch un
monument à la mémoire de l'abbé de

l'Epée. Cette commission se compose de

MM. Dupin, président; Chapuys Montla-

ville, secrétaire; le baron de Schonen; îe

baron de Gérando; Villemain; Gavé, di-

recteur des Beaux-Arts; l'abbé Olivier,

curé de Saint-Roch. — JJn des principaux

motifs énoncés dans le programme de la

souscription ouverte, c'est que la statue

de l'abbé de l'Epée ne se trouve nulle

part. Cela est rigoureusement vrai, mais ce

sera peu de temps une vérité. — Tous les

journaux ont annoncé depuis plusieurs

mois une souscription ouverte à Versailles,

ville natale de l'abbé de i'Epée. pour éri-

ger une statue au bienfaiteur des sourds

et muets. Nous ignorons s'il existe une

rivalité entre les deux commissions , mais

il n!>us semble fort désirable qu'on la fasse

ces.^er ou qu'on la prévienne pour (lu'il ne

résulte pas de cotte division malencon-

treuse un double homm;ige également

mesquin. Une statue à Versailles, une in-

scription à Saint- lloch pour rappeler la

place où fut profanée la tombe à peine

fermée du saint prêtre; voilà selon nous

la mémoire de l'abbè dece qu exige

l'Epée.

n lit dans le Courrier de Lyon : Un phé-

^->nomène singulier, dont on connaîtra

peut-èlre la cause dans deux ou trois jours

par les jmu naux de la Sni>^<e
,
a été re-

marqué à Lyon Los eaux du Rlu^ne avaient

celte couUmu- grise, qui letn est naturelle

poiidani l'été ,
quand loui-à-coup à dir

heures et demie du matin, elles sont ar-

1
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tivées d'aiHont avec une teinle noire et

une apparence boueuse tellement pro-
noncée, que toutes les laveuses qui gar-
nissaient les bateaux île lesslNO, après
avoir forcément suspendu leur travail et

attendu lonj^ temps le retour de l'eau à

son état ordinaire, ont pris le parti de se

retirer.

Aujourd'hui,! "septembre, à huilheures
du malin, le fleuve conserve un as|>ect

bourbeux, et la nâance de son eau est en-

core très foncée, mais beaucoup moins
qu'hier. 11 faut noter que depuis plus de
huit jours il n'y a pas eu de fortes pluies

dans notre contrée, et que, depuis trois

ou quatre jours, le temps est au beau fixe.

Peut être apprendra-t-on quelques fortes

débâcles dans les régions alpines, où sont

situés les glaciers et où s'amoncellent les

neiges en hiver. Là quelquefois d'énormes
ébouiements , arrêtant le cours des eaux

,

forment pendant, l'été des lacs faciices

d'une grande profondeur, dont les berges,

se rompant toui-à-coup sous le poids qui

iles presse , laissent échapper de grandes
niasses liquides qui ravagent tout sur leur

passage. Dieu veuille que nous n'ayons

pas un événement de ce genre à annoucerl

COEIPTE-RESmU- 3>ES ACADÏMXES ET
SOCIÉTÉS SAVANTES.

Société d'encouragement.

Scaoccdu 26 août 1840.

a séance se ressent de l'entrée en va-
Jjcances et de la dernière assemblée gé-
nérale qui a épuisé la plupart des objets

présentés à la Société.

M. Olivier, qui vient de faire un roijogc

dans le grand-duchv de Bade, rend compte
de ce qu'il y a remarqué. Il fait un grand
éloge de l'état de l'industrie dans ce pays,
et il signale à l'attention du conseil :

1° Un compas très simple destiné à tra-

cer des ellipses; il en fait construire un
semblable qu'il présentera à la t'Ociété

;

2°Un procédé ingénieux pour équilibrer

le timon des voitures propres à l'usage de
l'artillerie

;

3' Les procédés de fabrication du sucre
indigène,par la dessiccation de la betterave,

et en extrayant le sucre à feu nu ; ces
établissements, non exercés par la régie,

sont dans une situation prospère
;

h° Une machine à frap;ier les monnaies
;

c'est la même que M. ïonnellier fabrique
à Paris avec un succès reconnu

;

50 Des établissements , au nombre de
cinq, où l'on construit des machifjes à va-

peur, des presses hydrauliques, des fila-

tures et des appareils de tout genre;
6° Un haras de 130 étalons, à l'usage

public, sans l étvibution, et même sans dé-
placement des jî!ments. puisque les étalons
sont conduits dans toutes les localités où
cela est utile

;

- 7° VEcoîe polytechnique de Carlsrûlie
est un étabiissf^meiU industriel admirable-
ment constitué et gouverné ; il est absolu-
ment formé sur les mêmes bases que notre
Ecole centrale des Arts et Manufactures,
rue de Thorigny, à Paris. Les succès des
élèves ne sont pas moins remarquables
que ceux que les nôtres obtiennent ici.

Frakcoeur.

Buitième session àa Congrès sciesîtiiîque de
Prance, ouverte à 33esanoon le mardi sep-
tembre 1840.

^ 8 Congrès scientifique de France a ou-
iLivert aujourd'hui sa htatième session.

sous la présidence provisoire do M. Weiss,
bibliothécaire de la \ '\\\q de Besançon, et

secrétaire général du congrès. Plus de
;>()() mcmbi es se sont fait inscrire ; mais
le nombre des nu-mbres présents jusqu'ici

n'a guère dépassé i)0. Ou remar(iue quel-

ques étrangers distingués, et surtout des

professeurs de liltéraiure et de philosophie

de Lausanne, de Fi ibourg et de (i(>neve.

M. le générai CoiXT ris, ministre de Grèce
;

.M. Papjniî.mi, ex-président de l'iissemblée

du Bas-Canada ; ."^l. Muiiu, jeune médecin,
arrivé depuis peu de i'alerme, où il a fait

un séjour de six années, et qui se div>pose

à s'embarquer pour le Biésil; M. Liîon

DKLA CuAUViNiÈUK, f(»ndaieiir du Cercle

agricole de Paris; MM. Vuilimain et

PouKOUAT, de Lausanne; MM. de (]au-

MONT et Leceuf, de l'Académie de Caen
;

M, Ducokti.osquet, de Metz; plusieurs

ingénieurs des ponts-et-chaussées des dé-
partements de 1 Est; un grand nombre de
membres des Sociétés d'agrictilturo et des
Comices agricoles de ces dépai lements ;

quelques officiers supérieurs d'artillerie
;

quelques intendants militaires ; M. Vi':jux,

député du Doubs; M. le préfet du dépar-
tement : figurent parmi les meinbres du
congrès. — .'\près une courte allocution

sur les avantages de l'insiituiion des con-
grès scientifiques ,

qui rapproche des
hommes de bien et des hommes de mé-
rite venus de plusieurs points éloignés,

et qui donne lieu à des relations momen-
tanées, d'où résultent souvent des rela-

tions prolongées et durables, réciproque-
ment agréables et utiles, qui tend aussi

à communiquer une forte impulsion aux
habitudes intellectuelles locales, trop sou-

vent molles et apathiques, M. le président

provisoire invite l'assemblée à procéder
à la formation de son bureau définitif.

M. Victor Toubrangin, préfet du
Doubs, est nommé président, et MM de
Caumont, de Caen, et .Icllien, depauis,
sont nommés vice-présidents.— Les diffé-

rents membres se font inscrire pour faire

partie des sectiojis où les appelle plus

spécialement la nature de leurs études et

de leurs travaux. Ces sections, au nombre
de six, savoir : 1. sciences nalureUes

;

2. agriculture , industrie et commerce ;

3. sciences médicales; k. histoire et ar-

chéologie; 5. littérature, philo'iophie et

héaux-aris ; 6. sciences physiques et ma-
thématiques, sont invitées à se réunir sé-

parément, le lendemain 2 septembre, dans
les locaux qui leur sont destinés ( dans le

palais de jusnce), à former leurs bureaux,

à entendre la lecture des séries de ques-
tions contenues dans un programme qui

leur est soumis, et à fixer l'ordre dans le-

quel ces questions et d'autres cî.'core que
chaque membre peut apporter, ser ont dis-

cutée?-.— Lecture est donnée de quelques
lettres de Sociétés savantes, de la Société

industrielle d'Angers, de l'Académie de
Caen, do celles de Ilouen, de Metz, de
Vésoul. de la Société philolechnique de
Paris, etc., qui envoient leurs mémoires
ou les comptes-rendus de leurs travaux,
qui adressent au Congrès des questions à

examiner, et qui délèguent un ou plusieurs

de leiu-3 membres pour les représenter

dans le sein du congrès.

La section des sciences naturelles, qui
tient séance tous les jours, de sept à neuf
heures du malin, a reçu d'intéressantes

communications géologiques.

Dans la section des sciences physiques

,

on a passé en revue et comparé les diffé-

rents moteurs employés dans les usines,

dans les forges, et les procédés perfec-

tionnés adoptés depuis pou dans lo Duuba
et dans les départements onvironnauts.

Le seconde section, agriculture, indus-
trie et commerce, qui est eu séance do neuf
heures juscpi'à onze, a entendu une discus-
sion instructive et animée sur les »'raves
inconvénients de la vaine pAturo, qui nuit
à la fois à la nu)ialité des habitants dos
canipagnes, à la possibilité de leur donner
quel<iue instruction, à toute bouno cul-
ture, aux engrais, aux plantations; et
MM. Bonnet, })rol'esseur d'agriculture,
LkcuuI', de Caen. ainsi que d'auires pro-
priétaires ou cultivateurs, ont indiqué les
moyenff d'extirper cette coutun)e des
temps primitifs et barbares, qui est ura
obstacle à tout progrès.—La question des
banques locales a été agitée, et la plupart
des orateurs sont tombés d'accord sur la

nécessité urgente d'établir à Besançon et
dans nos départements des succursales de
la Banque de Fi ance , qui exigeront peu
de Irais, offriront plus de garanties, et
rendront plus promplement que des ban-
ques locales et indépendantes d'impor-
tants services à l'agriculture, à l'industrie
et au commerce, qui, sur tous les points
de la France, ont besoin de capitaux, et
surtout de crédit. Un très bon ouvrage,
Essai sur la science des finances, publié
récemment par M. Gandillot, avocat,
frère d'un des premiers industriels du
pays, bien connu à Paris par les beaux
l)roduits de sa fabrique de fers creux, a
été utilement consulté et cité avec éloge.
La troisième section, sciences médicales

,

a entendu la lecture de cinq ou six mé-
moires instructifs sur la vaccine, sur les

cas trop fréquents où la variole se repro-
duit, après quelques années, chez des in-

dividus qui ont été vaccinés, sur les fièvres
typho'ides et la manière de les traiter. Plu-
sieurs médecins étrangers ont apporté aux
médecins de la localité les résultats de leur
pratique^ et des échanges d'observaimtis
et d'expériences curieuses ont eu licuentre '

eux au profit de la science.

Dans la quatrième section,. /«s/oîVe et

archéologie, des dissertations sur [.lusieurs

antiquités locales, lues par MM. Ddver- i

NOY, Bauuot, etc., ont excité à un très
!

hautdegré l'attention. M. Jullien, depa- i

RIS, a provoqué une discussion sur les I

moyens d'organiser complètement et de
))0pularispr en France l'enseignement de i

l'histoire nationale, qui doit ranimer et
î

entretenir chez les jeunes élèves la con- t

naissance des intérêts de leur pays et l'a-

moKr sacré de la patrie, germe fécond des
}.

grands dévouements. — Les signes aux- .

quels on peut distinguer et reconnaître :
|

1° les sépultures militaires gauloises, 2" les
|

sépultures militaires romaines, 3" les sé-
|

pultures militaires franques, ont été l'objet
1

de plusieurs communications.

Dans la cinquième section, littérature et

beaux-arts, l'examen des progrès que la I'

philosophie a faits en France depuis cin- 1

quante années, et de la part qui en revient
1 i

aux philosophes allemands et écossais, a; ' k

amené de longs débats contradictoires ' I

entre des professeurs de philosophie, qui
]
1

ont successivement attaqué et défendu î

;

l'enseignement philosophique donné dans 1

les petits séminaires et celui qui est adopté
J

pour les collèges royaux. On a insisté sur

les dangers que pourrait avoir une liberté '

illimitée de professer toutes les doctrines, 1

même celles qui peuvent porter atteinte!

aux croyances religieuses et morales con-
:

sacrées par l'opinion des siècles. —
Un mémoire intéressant a été lu surl'in-'

fluence que le mouvement intellectuel,
j



opéré en France depuis 1789, doit exercer

sur les beaux-arts, et particulièrement sur

l'arcliitecture. — P. Porcuat, de Lau-
sanne, a annoncé un mémoire sur cette

question : u La critique littéraire , en

France, est-elle en voie de progrès ou de
décadence depuis le xviii« siècle, et quels

seraient les moyens de lui assurer une in-

fluence utile sur la litiéralurc? »

Chaque jour, à trois heures, après les

réunions particulières et successives des

sections, le congrès se réunit en assem-
blée générale, où chaque secrétaire de sec-

tion rend compte des travaux de la journée.

Puis, la discussion est rouverte sur les

questions dont les solutions proposées ont

trouvé des contradicteurs. On entend des

lectures de notices ou de mémoires déjà

communiqués aux sections, et la séance
est ordinairement terminée par quelques
poésies détachées ou fragments de poèmes
qui, jusqu'ici , ont obtenu des applaudis-
sements mérités. MM. PORCHAT, AiGNAN,
doivent surtout être nommés. — Demain,
h onze heures, une excursion archéolo-
fiique dans la ville de Besançon, à la porte
Noire, à la porte Taillée, au canal d'Ar-
cier, à la cathédrale , aux églises Saint-
Paul et du Saint-Espr t, à la bibliothèque
publique et au musée de peinture, rem-
placera la séance ordinaire de la qua-
trième section.

Plus de dix heures par jour sont ainsi

consacrées aux travaux si variés dont
s'occupe le Congrès scientifique.

M. A. J.

Académie de Besançon.

!* 'Académie de Besançon met au con-
iLacours pour 1811 le sujet suivant :

.Décrire l'ancienne cathédrale de Sainl-
Elienne de Besançon, détruite après la
conquête de 1698, et en raconter Vhistoire
depuis sa fondation.

E!Ie propose'dp plus pour le concours
de 1841 l'éloge de Suard.

L'Académie met au concours pour la
môme année 1841 la question suivante :]|

Des conséquences économiques, et morales
qu'a eues jusqu'à présent en France, et
que semble devoir produire dans l'anenir,
la loi sur te partage égal des biens entre
les enfants.

Chacun de ces prix consistera en une
médaille de la valeur de 300 fr. M. le
comte de Montalembort ayant fait don
d'une somme de 200 fr. pour être appli-
quée à un prix d'histoire nationale . l Aca-
demic remet au concours pour 1841 le sui/n
suivant :

Recueillir les traditions les plus intéressantes
(religieuses, chevaleresques et mytho-
logiques) qui se sont conservées depuis le

moyen âge en Franche-Comté
; signaler

les événements auxquels elles peuvent se
rattacher, ainsi que les traits des mœurs
locales qui y correspondent; enfin, indi-
quer le parti qu'on en pourrait tirer, soit
pour Uiistoire, soit pour la poésie.!

L'Académie ne fixe aucune limite pour
1 étendue r^es ouvrages à présenter au
concours. Lès mémoires seront envoyé^;,
p-ancs de port, au secrétaire perpétuel de
l Académie, M. J.-B. Pérennès.
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SCIENCES PHYSIQUES.
Direction du transport de l'électricité.

^^Wans un des derniers numéros de VÉ-
tf^,|c//o , en parlant de paratonnerre, le

rédacteur de l'article disait qu'il soutire

l'électricité des nuages. Voilà ce qui ne me
semble pas prouvé et même ce que je

crois faux. Grand nombre de physiciens

ont parlé dans le même sens ; M. Beudant
dit que le célèbre Richmann , professeur

de physique à Saint-Pétersbourg, fut fou-

droyé par une étincelle qui se dirigea sur

sa téte ; et ailleurs, que les branches aiguës

attirent la foudre, elc. M. Pouilletseul, dans
son Cours de météorologie, m'a laissé une
idée contraire, que je nie suis efforcé

d'appuyer de mes expériences. Voici donc
ce que j'ai observé : si l'on se renferme
dans un appartement où l'on aura établi

une obscurité complète, qu'on mette en

mouvement la machine électrique, et que,

sans être isolé, l'on approche insensible-

ment son doigt du conducteur, à partir

d'une dista;:ce où l'action de la machine
était nulle, aussitôt que l'on arrive à la

sphère d'attraction, l'on voit très disiinc-

temeni l'étincelle électrique se détacher

du bout du doigt, sous la forme d'un glo-

bule ; à me.-ure qu'on approche du con-
ducteur, s'en détacher plus fortement, et

enfin se précipiter sur la machine lorsque

la force attractive est assez puissante.

Ce phénomène me paraît être le même
que celui qui a lieu entre les nuages et le

paratonnerre, l es nuages sont le corps

électrisé, et le paratonnerre, toujours en
communication avec le sol, ne recevra pas

l'électricité des nuages, il ne la soutirera

pas, mais il sera un moyen de leur trans-

mettre plus facilement l'électricité du sol

pour qu'ils soient rétablis dans un état

normal... Le fait me paraît simple, et l'expé-

rience assez évidente pour le prouver.

Je sais que ce système, beaucoup plus

rationnel et bien mieux prouvé, explique

avec facilité tous les effets de l'électricité

atmosphérique et terrestre
;

et, s'il en
était besoin, l'application à tous les phé-
nomènes observés serait un travail facile

et satisftiisant.

BEllGKn.
Digoin, le 2i août 18iO.

—M-î^^e-c-e-t-»—

PHYSIQUE
Galvanoplastiquc : Procédés de statuaire em-

ployés par MSI. Soyer et Ingé.

MOUS sommes heureux de pouvoir don-

ner des renseignements exacts et pré-

cis . dus à M. Soyer lui-môme, sur cette

belle application , dont il n'a pas la pré-

tention d'avoir inventé les procédés , mais

pour laquelle il a puisé utilement dans la

publication faite au nom de M.Jacoby cta

obtenu les résultats qu'il expose avec ses

appareils convenablement modifiés.

Dans un vase de plomb muni d'un auget

extérieur destiné à recevoir les agents

chimiques, est placé un vase de cuir vert

renfermant un cylindre de zinc baignant

dans de l'acide sulfurique étendu d'eau.

Ceci compose la batterie voltaïque.

Dans un baquet disposé à proximité do

la batterie se trouve le sult'aïc de cuivre

tenu en dissolution dans l'acide sulfurique

et le modèle en creux ou en relief de l'ob-

jet à reproùuii'e.

La concluctibilité s'établit au moyen
d'une lame de ])lomb qui mot le niodole

,

revêtu d'une préparation métallique , en

rapport avec le vase de plomb, et de lames

5if

de cuivre qui enveloppent et recouvrent
le modèle et sont en communication avec
le cylindre de zinc.

Aussitôt le rapport établi
, l'opération

commence; elle doit être conduite avec
lenteur et régularité, en observant de te-
nir toujours les liquides au même degré :

ce qui se mesure au moyen du galvano-
mètre. Si l'opération est trop précipitée,
les surfaces sont rudes, rayées ; les atomes
rnétalijques se déposent inégalement, al-
tèrent la pureté des formes et produisent
l'effet de grains de sable.

Après l'opération, les croûtes de cuivre
qui recouvrent ou remplissent les modèles
sont cassantes ; il suffit, pour les rendre
malléables, de les exposer à une certaine
chaleur. Celle-ci détruit le modèle si c'est
une ronde bosse , une branche de feuilleg

ou de fleurs, et il ne reste que l'enveloppe
de cuivre dont on augmente la souplesse
à volonté : c'est ainsi qu'a élé obtenue la
branche de buis dont nous avons parlé.

Lorsque le modèle n'est pas métallique,
on lui fait subir une préparation pour le

rendre apte à attirer les molécules de
cuivre. Si le modèle est en plâtre, on le

recouvre de poussière de cuivre au moyen
d'un pinceau ; si c'est un végétal , on le

trempe dans une huile résineuse et on le

recouvre également de limaille de cuivre
impalpable. Sans cette précaution, l'opé-
ration ne réus.sirait pas, et toutes les places
qu'on aurait négligé de préparer ne re-
cevraient pas la couche de métal qui leur
est destinée.

Ces détails, que nous donnons tels qua
nous les avons compris et retenus, for-
ment l'ensemble des procédés qu'emploie
M. Soyer; et c'est sur les pièces mêmes, en
examinant les résultats de tous les essais
qui ont été faits, que nous avons reconnu
l'importance de chacune des opérations
qua nous avons décrites, et dont l'omission
il causé les rayures , les sablons , les alté-
rations de forme que nous avons été à
même de remarquer sur quelques pièces
non exposées, il est vrai, et qui ne nous
ont été communiquées qu'à titre de ren-
seignement.

Dès aujourd'hui ces imperfections ont
disparu, et toute la face du buste de l'Her-
cule jeune, présenté le 17 août à l'Acadé-
mie des Sciences , en est complètement
exempte; il n'y a trace de sablon que dans
la chevelure : ce qui provient de la préci-
pitation que l'on a été obligé d'apporter à
la fin de l'opération

, pour la terminer
avant la séance de l'Institut.

L'avenir industriel de \?igalvunoplastiquc

nous paraît immense; dès aujouid'hui ses
procédés connus offrent assez de certitude
et des économies assez notables pour que
M. Soyer n'ait pas craint de faire au conseil
municipal de Paris l'offre d'exécuter pouv
200,000 fr. l'Eléphant colossal de la Bas-
tille , qui ne coûterait pas moins de
000,000 fr. par le procédé do fonte ordi-
riaire. A plus forte raison, peut-on faire les

statues que nous plai:ons aujourd'hui suf
tous nos monuments publics, et qui pour-
raient n'avoir qu'un millimètre d'épaisseur
au lieu de deux à trois.

Des industries plus modestes, telles que
celles dos fleuristes , dos fabricants d'in-
struments en cuivre, l'orfèvrerie, la bi-

i'iutoric ^car les procédés ne s'appliquent
as seulement au cuivre, mais encore à

l'or, à l'argent, au pla'ine\ attendent d'ini-

•ensos services de la gah anoplastiquc. qui
"i-ia , do premier jot et sur nature, des
nalrices pour les fleurs

, puis des guir-
landes , des anses, des ornements, des



m
épis , des feuilles , des fruits , des fleurs

,

aussi sou[)le-< que nauire, pour les bijoux,
les parures, les meubles. ot aussi des iroui-

boiies, des cors, di-s ironipolies, desoplii-
cléides, tout d'un seul morceau.

ART AJAUTIQUX:.

Xouveau brûlot à vapeur.

[arnii les puissantes machines de
,_^t;uei ri

| uise préj arent à Wo .Iwich,

d II eu est p„s de plus terrible que les brù
lots à vapeur iiième après Vluferual , qui
lance un jet de feu aussi loin que les plus
fortes pompes hydrauliques lancent un jet
d'eau.

Ces brûlots consistent en deux fuseaux
coniques en planches , cerclés à la façon
des tonneaux. Ces cônes sont attaches aux
deux côiés d'une longue poutre de sapin
de 80 à 90 pieds. Sur cette espèce de ra-
deau , on établit une de ces vieilles ma-
chines à vapeur de 6 à 15 chevaux que
l'on trouve en abondance au prix de la

ferraille, et sur l'avant un seul canon
Paixhans chargé jusqu'à la gue île.

Celte machine est destinée à être lancée
de toute sa vitesse, pendant la nuit, contre
îe fl:inc des navires ennemis. — La pointe
ferrée de la poutre pénètre dans la carène,
et le choc met le feu au canon , qui ouvre
une énorme brèche au-dessous de la flot-

taison, et fait immédiatement couler le na-
vire.

Ce qu'il y a de particulier dans ces brù-
iots, c'est que s'ils manquent le navire
<;ontre lequel ils sont lancés, ils conti-
nuent leur roule en droite ligne; et un ba-
teau à vapeur va les rallier à une ou deux
lieues au large, pour les renvover de nou-
veau

, après les avoir approvisionnés de
charbon.
Une centaine de ces machines suffiront

donc à détruire cent vaisseaux de guerre
à voiles qui ne pourront leur échapper;
eiles ne coûtent pas plus de 8 à 10 000 fr!
On les a baptisées du nom de Javelots

de mer, mais les marins les appellent na-
vettes de mer, parce qu'elles sont destinées
a être lancées et relancées comme des na-
Tettes

, jusqu'à ce qu'elles aient atteint le
navire ennemi. — C'est ainsi que deux ba-
leaux à vapeur du comnierce, sans autre
muniiKm que la houille

, peuvent venir à
bout du plus gros vaisseau de haut bord,
en le plaçant entre deux, et en se tenant
iûors de portée de ses projectiles,
La guerre maritime va changer com-

plètement de face
; la vapeur seule apira

désormais
,

el les combats se décideront
entre les machines. Le peuple qui en aura
Je plus, et de plus ingénieuses, est assuré
de la prééminence sur mer el sur terre en
guerre comme en paix.

'

N'est-ce pas dommage que les Pouver-
ûements aient besoin d'une conflagration
générale pour reconnaître la nécessité
d encourager les études mécaniques et
physiques, et pour reconnaître qu'un mé-
canicien de génie est aujourd'hui plus
utile a son pays que tous les rhéteurs dumonde?

(Thomas Don, Ingénieur cicil.)

détermination précise du poids atomique du
carbone.

f»uiv:As et Stass, par une suite
* de l i expériences faites avec
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tous les soins imaginables, sont arrivés A

ce résultai que les nombres obtenus s'ac-

cordent tous à montrer que le véritable

poids atomique du cai boue est bien 75 et

non pas 7t),5"2. Il y a donc une erreur do
2 pour 100 dans l'un des éléments les plus

indis|(ensables à la formation des formules

actuellement employées en chimie orga-
nique. C est dire qu'il y aura bien des for-

nuiles à modifier, bien des analyses à re-

faire, surtout en ce qui concerne les corps

riches en carbone où l'on a pu commettre
de très graves erreurs. L'Académie re-

marquera avec intérêt que celte longue et

pénible série d'ex, ériences nous a rame-
nés au poids atomique deviné par le doc-
teur IMout, qui avait supposé, dès long-

temps, que le poids atomique du charbon
devait être égal exactement à six fois celui

de l'hydrogène. Or, en effet, 12,5 x (5

= 75, nombre qui offre la moyenne de nos
résultats. Si , comme le pense le docteur
Prout , et comme cela paraît maintenant
firt prob; b!e , tous les poids atomiques
sont des multiples de celui de l'hydrogène
par des nombres entiers, il y aurait bien
des choses à reeiifier dans les poids ato-

miques actuellement admis. Une expé-
rience ultérieure prononcera sur ce poifit ;

mais, dès à présent, il est évident qu'il

faut la soumettre à une vérification sé-

rieuse. L'Académie remarquera avec in-

térêt que le poids atomique du carbone
qui résulte"* de nos expériences s'accorde

bien mieux que l'ancien avec les belles

analyses du spath d'Islande, de l'arrago-

nite et du marbre , fiiites avec tant de
soin par MM. Thénard et Biot, ainsi qu'a-

vec les densités de l'oxigène et de l'acide

carbonique déterminées soit par MM. Biot

et Arago, soit par M. de Saussure, dont
les résultats se rapprochent aussi des nô-
tres en ce qui regarde la combustion du
charbon. M. Boussingault nous a commu-
niqué des analyses de bitume qui con-
cordent pleinement avec nos résultats.

STouvelles familles de plant'js.

Pi'ndrnmii.s msli rnntis niiltirulis reijiii vcijetiihUU :

anclore Alg. Pïkamo dk Candoi.i.e. Pars sciiliiiia,

si'clio poslerwr, siiU'iix iiUivwi riilijcilUiiuriim or-
dines. 1 vol. in-8. Prix, 9 fr. , chez Trt'ultoi el

Wurtz.

tl est déjà bien loin le temps où les

botanistes ne connaissaient que 5 à

600 plantes ; il était facile alors d'en don-
ner la nomenclature et de parvenir à les

connaître toutes , malgré les descriptions

imparfaites des anciens botanistes. Au-
jourd'hui qu'on en connaît de 60 à 60,000,

leur classement est un immense travail

qui ne peut se faire, avec quelque succès,

que par un naturaliste de premier ordre,

comme M. de Candolle. Le volume que
nous annonçons contient la suite de l'énu-

mération des genres de la grande classe

des monopétales, depuis la famille des
stylidiées jusques et compris celle des mo-
notropées. Nous allons jeter un coup d'oeil

rapide sur chacune de ces seize familles.

1° Les stylidiées comprennent soixante

espèces réparties en trois genres, dont le

Styiidium comprend à lui seul cinquante-

six espèces; ce genre est partagé en deux
sous-genres, le Tohjpangium et le JSilran-

gium. Linné n'a connu qu'une seule espèce

de cette famille, le Forstera sedifolia.

2" Les lobéliacées présentent aujour-

d'hui trois cent cinquante-huit e-spéces di-

visées on vingt-sept genres. Linné n'en con-
naissait qu'un très petit nombre d'espèces
foi mani un seul genre.

3" Les eanipaiiulacées. Celte famille

comprend vingt et un genres dans l'Cx-

cellente monographie d(* M. Alphonse de
Candoll(5, publiée en I8;i0, et ne se trouve

au{;mentée que de trois genres dans le

Prodriwiiis ; mais le nombre des espècs»

du genre Campanula, qui est de cent cin-

quante-deux dans la monographie, est

porté à cent quatre-vingt-deux d^ins le

Prodromus.
4" Les cyi>hiacées ferment un seul

genre, composé de vingt '.quatre espèces,

toutes dii cap de Bonne-hsi)érance.
5' Les goodénoviées , dont |Liniié ne

connaissait que quelques espèces du f,'enre

Scœvola, offrent aujourd hui dix genres et

près de deux cents espèces.
6" Les rousséacées, famille singulière

ne comprenant encore qu'une seule es-

pèce, originaire de l'île Maurice, et qui

semble se rapprocher des solanées ou des
scrophularinées. ^

7" Les gesnériacées forment une belle

famille de dix-sept genres et cent trente-

sept espèces, toutes de l'Amérique la plus

chaude.
8'' l es sphénocléacées, comme les rous-

séacées, n'offrent encore qu'une seule es-

pèce, et qui, si l'on n'a pas confondu plu-

sieurs plantes entre elles, doit se trouver

depuis l'Egypte jusqu'à l;i Cochinchine, et

depuis Timor jusqu'aux Antilles. Comme
le Jioiissœa , le Sphcnoclea présente des

caractères ambigus qui rendent incertaine

sa place dans l'ordre naturel.

9" Les columelliacées. Celte famille ne

comprend que les Côlumellia de Ruiz et

Pavon, renfermant trois espèces origi-

naires du Pérou.
10" Les napoléonées forment une petite

famille encore assez mal déterminée ; elle

se compose sreulement de dei/x geinres,

l'un de rOware et l'autre du Bré.Ml.

11=" Les vacciniées présentent plusieurs

genres nouveaux déjà nombreux en es-

pèces, tels que VAgapeles de Don, qui a

dix neuf espèces des Indes orientales ; le

Goyliissacia de Kunth et le Thibavdia de

Ruiz et Pavon, qui en comptent chacun

vingt-neuf, presque toutes de l'Amérique

méridionale.
12" Les éricacées. Cette grande famille

occupe à elle seule presque le tiers du

volume, et compte aujourd'hui quinze

cents espèces ; le genre isVfVfl seul en ren-

ferme encore quatre cent vingt-neuf, quoi-

que l'on ait établi à ses dépens les genresi

Colhma, Pentapera, liruckenthalia , Phi-

lippia, EricineUa, Blœria, Eremia, Grize-

bachia ,
Acrostemon , Simocheilus , Sym-

pieza, Syudesmanfhiis , Codonantliemvm

Coilostiqma ,
Codunusiigma , Scypliugync ,

Lagenocarpiis , Salaxis , Bryantims, Phyl-

lodoce, Daboccia, etc. On voit quel prodi-

gieux travail de description et de synony-

mie a dû donner à M. de Candolle une

famille aussi nombreuse et aussi difficile^

mais dans lequel il a été aidé, ainsi qu'il se

plaît à le dire, par le célèbre G. Bentham.

13' Les épacridées forment une famille

assez nombreuse, particulière aux terres

australes; elle comprend déjà trente

genres. , \

14" Les trois dernières sont de petites

familles. Les pyrolacées habitent .surtoul

l'Europe boréale et l'Amérique du Nord;

on en connaît dix-sept espèces réparties

en quatre genres.
. ,

,

15° Les francoacees, dont la ventabu

place dans l'ordre naturel est encore indé.



cise, sont originaires du Chili, et se com-

posent de cinq espèces en deux genres.

IG'' Enfin, les monotropées, qui offrent

sept espèces réparties en quatre genres,

sont des plantes singulières qui ont le port

-des orobanches, et se trouvent dans les

parties froides de l'Europe et de l'Amé-

rique.

«UD QS CCC »-
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Classification des infusoires en rapport avec leur

organisation, par M. F. Dujardin.

i"" article.

a PS vrais infusoires, dont on a dû sépa-

^re les sysiolides ou rotateurs, les ba-
cillar es, et beaucoup d'autres êtres mi-

cro ««piques confondus précédemment
avec eux, ont une forme irrégulière plus

ou moins variable et essentiellement asy-

métrique ou dépoufvue de symétrie, ten-

dant à se rapprocher de la figure sphéri-

que ou ovoide, soit par l'effet de leur con-

iractilité propre , soit quand la vitalité di-

minue chez eux.

Ils peuvent, sans cesser de vivre, subir

les altérations ou les déformations les plus

variées par l'effet d'une blessure quelcon-

que ou d une décomposition partielle, ou
par su te de quelque changement survenu

dans la composition du liquide dans lequel

ils nagent.

Leur forme montre souvent d'ailleurs
,

soit dans les plis , les rides ou les stries

de la surface, soit dans l'arrangement des

cils vibraliles, une tendance à la disposi-

tion spirale ou en hélice, qui paraît carac-

tériser exclusivement cette classe , et la

distingue surtout des radiaires.

Les infusoires se produisent de germes
incoinius dans les infusions soit artificielles,

soit naturelles ; on ne leur connaît aucun
autre mï)de.de propagation bien avéré que
la division spontanée. La substance char-
nue de leur corps est extensible et contrac-

tile, comme la chair musculaire des ani-

maux supérieurs; mais elle ne laisse voir
absolument aucune trace de fibres ou de
niembriines et se montre eniièrement dia-
piianeet homogène ; celtesubstance, isolée

par le déchii eii>eni ou la mort de l'animal,

forme dans le liquide des disques ou des
globules réfractant fort peu la lumière et
susceptibles de se creuser spontanément
de cavités sphériques analogues par leur
a^'pect aux vésicules de l'intérieur.

Les vésicules formées à l'intérieur des
infusoires sont dépourvues de membrane
propre et peuvent se contracter jusqii'à

disparaître, ou bien se souder et se fondre
plusieurs ensemble. Les unes, prises [)our
•des extomacs, se produisent au fond d'une
sorte de bouche ; elles renferment l'eau en-
;;ioutie avec les aliments et parcourent un
certain trajet à l'intérieur sans conserver
aucune connexion entre elles ou avec la

bouche. Elles se contractent ensuite en
laissant, au milieu de la substance < harnue,
•glulineuse, les [)articules non digérées, ou
bien elles évacuent leur contenu par une
ouverture fortuite qu'à tort on a prise
pour un anus. Les autres vésicules, ne
contenant que de l'eau, se forment plus
près de la surface , et paraissent devoir
admettre et expulser leur contenu à tra-
vers les mailles d un tégument lAche. con-
tractile. On peut, d'après Spallaiizani , les
[considérer comme des organes respira-
toires.

Les organes extérieurs du mouvement
nn des filaments Ih/gellifonnes, ou des cils
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vibratiles, ou des prolongements charnus
sans tégument, lesquels paraissent tous

formés de la même substance vivante et

sont contractiles par eux-mêmes dans
toute leur étendue. Aucun n'est de naluie

épidermique ou cornée, ni sécrété par un
bulbe.

Les œufs des infusoires, leurs organes

génitaux, leurs organes des sens, ainsi

que leurs nerfs et leurs vaisseaux , ne

peuvent être exactement déterminés , et

tout porte à croire que ces animaux, bien

que doués d'un degré d organisation en

rapport avec leur manière de vivre , ne

peuvent avoir les mêmes systèmes d'or-

ganes que les animaux supérieurs. Les

points colorés, ordinairement rouges, que
l'on a pris pour des yeux, par exemple, ne

peuvent avec la moindre certitude i ecevoir

cette dénomination.

Si, parlant de ces données de l'obser-

vation, on veut établir pour les infus(jires

une classification basée sur leurs seuls ca-

ractères réels, on ne tarde pas à reconnaî-

tre que la forme qui , considérée d'une

manière générale, a pu servir à caractéri-

ser les vrais infusoires comme des ani-

maux asijmclriques en séparant tout d'a-

bord quelques types symétriques isolés et

sans rapport entre eux ; on reconnaît, ilis- je,

que la forme ne peut fournir de caractères

génériques ou spécifiques d'une^ manière
absolue : la forme , en effet , au' contraire

de ce qu'on obser\e dans les autres clas-

ses du règne animal, est presque toujours

éminemment vaiiable. Il faut recourir,

pour caractériser les ordres , les familles

et les genres, à la présence et à la dispo-

sition de certains appendices extérieurs

qui avaient échappé aux moyens d obser-
vation des anciens micrographes

; puis

compléter les caractères génériques par
l'indication de quelque caractère secon-
daire pris de la forme ou de quelque par-

ticularité qui ne peut être exprimée avec
la concision qui est le propre des phrases
linnéennes. Quant aux espèces, on est ré-

duit à employer, pour les distinguer, des
considérations de grandeur, de couleur,
d'habitation , etc., qui ne sont point de
vrais caractères sficcifiques dans le sens

que Linné et ses successeurs ont attaché à
ce mot.

D'après ces principes on peut diviser les

infusoires asymétriques en cinq ordres, dont
le premier ne présente aucun oryane spécial

pour la locomolioji ; les animaux qui le com-
posent appartiennent à la seule famille des
ViBRlONlE.NS : ils sont longs, filiformes, et

paraissentse mou\ oir uniquementen venu
de leur contractilité générale. I n deuxième
ordre, comprenant Ifs trois familles des
Amibiens, des Riiizopoues et des AcTi-
iNOi'HKYENS , sera caractérisé par des cx-
2)nnsio)is variables formées par la substance
même du corps, laquelle, par l'effet d'une
force [)ropre, s'allonge et s étend en lobes,

en filaments susceptibles par la rétraction

de revenir plus ou moins promptement se

fondre dans la masse. La lenteur extrême
des mouvements caractérise la dernière
famille; la présence d'un têt distingue les

Kliizopodes des Amibiens , qui sont tins,

l n troisième ordre pi endra son caradère
disliiiclif du filainoit Ihincllifontic , ou des
deux ou plusieurs filaments send)liibles

servant d'(u-ganes locomoteurs, et qu'on
a |)ris mal à propos pour des trompes. Ci>t

ordre sera divisé, d'après la présence et

la nature d'un tégument, en six familles;

la première seule présente des animaux
nus , les IMoXADiKNS ; les deux suivantes

comprennent des animaux soudés par leurs

521

téguments,savoir : lesVolvociens, soudés
en une masse commune libie; les Dino-
BRYENS, soudés ptir un point seulement
en un polypier rameux souvent fixé. Deux
autres familles , les Tuécamo.nauiens et
les EuGLÉNiENS renferment des animaux,
pourvus d'un tégument; mais dans ceux-ci
le tégument est contiaciile et le corps
change de forme incessamment; dans
ceux-là le tégument n'est pas contractile

et la forme est invariable. Une dernière
familie enfin, celle dos Péridimens, se
distingue par son tégument non contractile

portant un sillon g^irni de cils vibratiles.

Un quatrième ordre comprend les infu-
soires ciliés sans tégument contractile : il

est divisé d'après l'absence ou la présence
d'une rangée de cils en écharpe ou en
moustache , d'après la présence d'une
bouche et des appendices ou cirrhes en
forme de styles ou de crochets, et enfin
d'après la présence d'une cuirasse réelle

ou apparente: Les Encuélyeîv.s, qui sont
la première famille de cet ordre , n'ont
que des cils épars et ne montrent pas de
bouche. Les TKICU0UIE^s, la seconde fa-

mille, ont une bouche bien évidente ou in-

diquée par une rangée de cils en mous-
tache. La troisième famille, celle des KÉ-
RONiENS, est caraclérisfe p ir la présence
des appendices ou cirrhe» en forme de
styles ou de crochets. La quatrième, celle

des Ploesconiens, monire une apparence
de cuirasse qui disparaît et se décompose
comme la partie vivante de l'animal. La
cinquième, au contraire, celle des Ervi-
LiENS, est distinguée par une cuirasse
réelle et persistante.

Le cinquième et dernier ordre se com-
pose de tous les infusoires plus élevés en
organisation , qui présentent un tégument
lâche, contractile, indiqué par des plis ré-

guliers, ou des siries, ou des granulations
à la surface, ou simplement par la dispo-
sition sériale régulière des cils vibratiles

qui, dans ce cas , couvrent tout le corps.
L'absence d'une bouche distingue une
première fiimille,celle desLEUcoPHRYENS.
Deux autres familles, les PARAMÉciENset
et les BuRSARiENS, ont au contraire une
bouche bien évidente ; mais dans ceux-ci
seulement cette bouche est munie d'une
rangée de cils plus foris en écharpe ou en
spirale. Les infusoires des deux dernières
familles se distinguent des précédentes,
parce qu'an lieu de nager librement dans
le liquide, ils sont fixés au moins tempo-
rairement : ce sont les Urcéolariens,
qui se fixent voloniairement, et les Vorti-
CELLIENS, qui naissent fixés et ne devien-
nent libres qu'à une certaine époque , ou
bien sont toujours fixés.

Telles sont les vingt familles qui, à part
les Vibrionicns , trop impai failcment con-
nus, me paraissent ainsi rangées de la ma-
nière la plus naturelle et la plus conforme
à leurs affinités muiuelles. Elles se divi-
sent, d'après des caractères secondaires,
en quatre-vingt-quinze genres environ,
dont nous donnerons le tableau dans ua
prochain article.

Procédé simple pour faire de toutes pièces des
planches d'ardoise en carton.

'f ardoise, si iitile pour l'enseignement
ILàvi dans une foule de circonstances, a
l iiiconvénient de la fragilité. Que l'on
Cas.se disparaître cette fragilité en api>lil
(piaiit sur du bois ou sur du carton la

I
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Société de géographie de Paris,

Juillet 1840.

professeur Schuniacker, d'Altona,

iJillldans une lettre adressée à M. le Pré-

sident , donne des détails sur les travaux

géodésiques qu'il vient d'exécuter dans le

Holstein. La carte qu'il prépare est à l é-

«helle du 80,000% La 2' feuille paraîtra

dans quelques mois , et la 1'% qui com-
prend les en> irons d'Altona et de Ham-
bourg, sera achevée dans deux ans. Cha-
que feuille de cette carte comprendra une
surface de 25 milles carrés d Allemagne.

M. de Paravey met sous les yeux de la

Société plusieurs dessins de monuments
égyptiens et indiens, relatifs au culte d'Har-

pocrate et à celui de Bouddah : il les rap-

proche de quelques autres monuments
découverts dans leYucatan, et dessinés

par M Waldeck, et il conclut de leur

.analogie que le Bouddhisme a été ancien-

nement porté dans l'Amérique centrale.

Août 1S40.

M. le Président dépose sur le bureau le

2<^ volume de la Géographie d'Edrisi, ira-

.duite par M . le chevalier Aniédée Jaubert.

M. Berthelot rend un c-.mpte verbal

des travaux géographiques et statistiques

de M. le colonel Codazzy. Cet officier,

au ser\ ice de la répub ique de Venezuela,

est chargé de publier à Paris la grande

carte des États de celte république. Cette

carte
,
exposée dans la salle des séances

,

est le résultat de dix années de travaux de

la part du colonel Codazzy; elle est fondée

sur bi'auci^up d'observations astronomi-

ques et sur un grand nombre d'itinéraires

soigneusement calculés. Les.points culmi-

nants des grandes chaînes de montagnes
ont été mesurés à l'aide du baromètre

;

ils sont au nombre de 226. Les notes mar-

ginales de la grande carte donnent aussi

les altitudes de 98 villes ou bourgs prin-

cipaux. Un tableau figuratif montre en

outre l'étendue comparative des cours de

.59 rivières, à partir de l'Orénoque qui

parcourt 472 lieues de pays de "20 au degré

jusqu'à des rivières dont le cours n'a que
41 lieues d'étendue , telles que l'Escalante.

M. le colonel Codazzy est accompagné
de MM. Diaz et Barrai, chargés par le

même gouvernement de publier l'histoire

^politique de Venezuela, depuis les premiers

temps de la découverte jusqu'à la fin de la

guerre de l'indépendance, ainsi que les

renseignements statistiques de ces dix der-

nières années.

M Jomard donne lecture d'une lettre

de M. le comte Jaubert, ministre des tra-

vaux publics, annonçant qu'il a donné des

ordres pour que les ingénieurs en chef des

ponis-et-chaussées de tous les départe-

ments soient pourvus de baromètres per-

fectionnés pour la mesure des hauteurs.

Cette décision pourra procurer des lumiè-

res précieuses sur le relief de tous les

points du sol français en même temps que
des données sur la climatologie.

M. de la Pylaie lit une notice sur le

Pilier, primitivement l'Abbaye, qui n'est

aujourd'hui qu'un petit îlot assez élevé,

vis-à-vis l'embouchure de la Loir e. Il r é-

sulte de ce travail , dit M. de la Pylaie
,

que l'on peut apprécier le^ progrès suc-

cessifs de l'Océan sur cette partie du lit-

toral. Après cette lecture , M. de la Pylaie

dépose verbalomeot le résultat de ses re-

cherches sur l'état ancien de l'embouchure

de la Loire et son état actuel.

M. d'Avezac donne connaissance des •

préparatifs qui se font en Angleterr e pour
l'expédition destinée à remonter le Niger
avec trois bateaux à vapeur, commandés
par les capitaines Trotter, Bird Allen et

Willam Allen , de la marine royale bri-

tannique ; celle expédition a surtout été

provoquée par une société nouvellement
formée à Londres pour la civilisation des

peuples de l'Afrique, sous la présidence

de sir Thomas Fowell Buxton , auteur lui-

même d'un ouvrage très remarquable dont
il se prépare une traduction française.

L'expédition désire rendre son explora-
lion aussi fructueuse que possible pour la

géographie, et elle mettra un soin parti-

culier à résoudre les questions que la So-
ciété jugerait convenable de lui adresser.

Bains à vapeur des Finlandais.

'histoire des baius de vapeur chez les

Finlandais est un trait remar quable de
leurs mœurs, lln'yapresquepas un paysan
dans ce pays-là qui n'ait une petite maison
destinée au bain Celte maison ne contient
qu'une seule chambre divisée en deux éta-

ges, ou ayant un échafaudage tout à l'en-

tour, sur lequel on monte avec des échel-
les pour poiivoir se réunir en plus grand
nombr e. Dans un coin de la chambre sont
des pierres rougies au feu , el sur les-

quelles on jette de l'eau jusqu'à ce que
l appartement soit entièrement rempli de
vapeur.

Les hommes et les femmes, complète-
ment nus, prennent ces bains pêle-mêle,
sans qu'il se manifeste chez eux le moin-
dre sentiment de pudeur, ni aucune émo-
tion. Cependant, si un étranger ouvre toui-

à-coup une de ces étuves pour y entrer,
les femmes paraissent effrayées. 11 est vrai

qu'alors la lumière y pénètre avec lui, el

qu'ordinairement on ne voit presque pas
clair dans la chambre du bain : il n y a

d'accès pour la lumière que par un petit

Irou au hOtnmet et par les joints des plan-
ches du toit. Je nie suis souvent amusé à
surprendre ainsi les baigneurs, et j ai es-
sayé de me joindre à eux; mais jamais je
n'ai pu y tenir plus d'une minute. Je suis

convaincu que
j y serais mort étouffé, si je

m'étais obstiné à y rester plus long-ienips.

J'ai fait diverses observations avec le ther-

momètre sur la chaleur de ces éiu\es, et

on aura j)eine à me croire quand je dirai

que ces gens-là séjournent quelquefois
pendant une heure entière , en causant et

riant ensemble, dans une température de
15" du thermomètre de Celsius (1). L'ins-

trument était si chaud qu'à peine si je

pouvais le tenir dans ma main.

Pendant tout le temps que les Finlan-
dais restent dans l'étuve, ils se frottent le

corps et se fi\ippent avec des ver ges faites

de rameaux de bouleau. En moins de dix

minutes , ils deviennent aussi rouges que
s'ils étaient en chair vive, ce qui offre un
spectacle extrêmement désagréable. Pen-
dant l'hiver il leur arrive souvent de sor-

tir de 1 étuve dans cet étal-là, pour aller

se rouler dans la neige , par un fr oid de
30° au-dessous du point de congélation.

Quelquefois aussi , ils sortent nus de l'é-

tuve, pour aller faire la conversation avec
le premier venu dans la r ue. S'il passe des

voyageurs à portée d une étuve où les

paysans sont rassemblés, et qu'on ait be-

(1) Le therme de l'eau bouillante, dans la divi-

sion de Celsius, est 100° Piéaumur.

soin de leur secours pour dételer ou atte-
ler les chevaux , ils sortent du bain sans
vêtements, et \ iennent aider sans [)araître

s'apercevoir du changement de tcmpéra-
lui-e, tandis que les voyageurs enveloppés
dans des fourrures sont transis de fioid.

Bien n'est plus surprenant que celle fa-
culté donnée par l'habitude de supporter
de tels extrêmes.

Les paysans finlandais passent donc su-
bitement d'une chaleur de 70" au-dessus
de la congélation à 30" au-dessous, llap-
poriée à l'échelle de Uéaumur, cette tran-
sition est comme de 63 au-dessus à
au dessous. Non seuleinent ils n'en éprou-
vent aucun inconvénient quelconque, mais
ils nous assuraient que sans l'usage des
bains de vapeur, ils seraient incapables de
soutenir les travaux auxquels ils sont ap-
pelés. Ils prétendent que ces bains répa-
rent leurs forces tout comme le som-
meil. Il est certain qu'ils ne connaissent
ni les rhumes ni les douleurs de rhuma-
tisme, {L'Outremer.)

I3ibli00ra}jl)ic.

PRÉCEPTES d'ariricnliure pratique de Schwerz,
direcieur de riiislniilioii royale wur^enibergeoise

,

(i'experienees el iriuslriictioii agricoles, rraduits de
l'allemiind par M. de Schaiïnberg, ilépuié, cultiva-

teur à Geudertlii'irn. ijenxu-'ne p.irlie, coiitenaDl

la culture des plantes à grains Tarineux du céréales,

t'I plantes a c>.!-se> 1 \ c)i. i. -8. Pru , (J l'r., el 7 fr.

50 c. Iranc de port.— l.a première purlic contient

les pn ceples généraux relatifs au climat, au sol et

aux eugrais, el se vend h fr., el G fr. franc de port.

Tf\AlTE de palholoijie et de thérapeutique géné-

rales vétérinaires; pai M. Ravnard, pioiesseur a
l'école royale de Lyon. Tome deuiièine et dernier.

1 vol. iii-S. Prix, 6 Ir. , el 6 fr. 50c. Iranc de port.

— Les deux volumes , 9 Ir. 50 c. , el 12 fr. 50 c.

francs de port.

R A PPORT de M. Melloni sur le daguerréotype, etc.

— M. le docteur Alex. UoNiné vierii de traduire et

de publier in-8° le rapport fait par M. Melloni à

1 Académie royale des sciences de Naples. Celle

traduction, revue par M. Libri, est tnriihie des

notes de M.Vl. Dumas, LIbri, Se{:Uier, Hubert, et

est accoiiipagn c de la description de son procédé

des g<avurcs phologi'iiigues. C'est dire en'peu de

mots qu'elle enferme toul ce qui a été lait sur

l'intére-sante découverte de M. Daguerre.

SOCIÉTÉ d'agriculture, sciences et arts d'Angers ;

Travaux du Comice horticole de Maine-et-Loire.

In S. 1839. Angers, imp. de V. Pavie. — Celte So-

ciété, qui publiait déjà un Recueil de mémoires,
a réremmenl ajouté une nouvelle publication pour

les travaux de son comice hurtico.e. Les N"» 7 el8

du premier volume cuntiennenl le rapport sur l'ex-

uositiiin agricole et horticole qui eui lieu a Angers

a la Saint-Martin 1838, dont on admire la richesse,

el dont on reconnaît toute l'importance pour le

pays. Il appartenait à la ville d'Angers , si riche

par ses pt^piniéies, ses jardins placés dans des con-

ditions favorables de température, el ses habile»

horticulteurs, de donner l'exemple de la ciéalion

de comices hoilicoles, à côté et unis aux comices

agricoles.

RAPPORT général des travaux du conseil central
^

de salubrité du département de la Gironde, pour 1837

e,t 1838 ;
\uï M. te docteur Léon Marciiaimt, secré-

taire du conseil, médecin des épi lemles. In-8.

1839. Bordeaux, chez Tfijcncnay.—On trouve dans

celle brochure les rapports relatifs à un grand

nr)mbre de questions intéiessanles sur la >alu-

brité publique, l'hygiène el la police des villes
;

telles que sur l'épidémie de grippe de 1837 ,

sur la pi ll.igre des Landes , sur le projet d'une

fabrique de poudreUe, etc. , etc. Plusieurs de ces

document< pourront être utiles à consulter pour

d'aulres villes qui auraient à s'occuper des mêmes
nialières.

EXAMEiV des produits de l'industrie, admis au

concours quinquennal de 1839
; [ ar iM. B. Rabaloe.

1 beau volume in 8. Prix, 6 ti., el 7 u'. 50 c. parla

poste. Pari», à la Libiairie du commtrce, el chez

Renard, rue Suinte-Anne, 71.

Le Uirecteur-propriélairc :

le Vicomte A. de lAVALETTE.

PARIS, IMPUIMERIE DE BODRGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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par M. Justus
Iiiebig. — GÉOLOGIE. Constitution géognosti-

,
que de l'Algérie, par M. Puillon-Boblaye,
chef d'escadron d'état-major.— MINERALOGIE.
Sur la fiorite. — ENTOMOLOGIE. Sur les né-
crophages de France et principalement du nord,
par M. Victor Mareuse. — ZOOLOGIE. Sur les

migrations des Lemmings (.Mus Lemmus, L.),

par M. Ch. Martins. —AGRICULTURE. Théo-
rie électro-chimique sur le rôle que les terres
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de pivoines en arbre. — SCIENCES HISTORI-
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Gemblours. — Des vigueries en Poitou

, par
M. de la Fontenelle de Vaudoré. — De l'or-
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mité historique des arts et monuments. — In-
structions sur la restauration des vitraux, par
M. Iienoir. — Recherches historiques sur les

guerres des Gamisards. — BIBLIOGRAPHIE.

MDujardin, qui a lon.[^-lemps dirigé

^VÉcho et qui veut bien nous con-
server encore sa précieuse collaboration

,

vient d'être nommé doyen de la Faculté
des sciences créée nouvellement à Rennes.

WM Wallick, professeur de botanique à

llylftCalcutta , vient de faire parvenir au
muséum deux caisses de plantes conte-
nant 120 espèces environ. On y remarque
«n première ligne quelques palmiers, quel-

ques chênes aux feuilles non sinueuses, et

surtout un Caralia scrrata de la famille

des Rlîizaphorées, dont nous ne possé-
dions jusqu'alors qu'une seule espèce.

Wne colonne de 'lOO réfugiés espagnols
est arrivée à Vienne (Isère). Aussitôt

M. Rougat de Chaumont, célèbre agro-
nome, a obtenu la permission du sous-
préfet de Vienne de faire arrêter dans ses

4erres la moitié du détachement pour les

employer à des travaux agricoles.

^ a société qui s'est formée pour l'éta-

4Siàblissement ,
près de Toulouse

, d'une
ferme école et modèle est définitivement

constituée depuis quelques jours. Elle a

rommé pour directeur de la ferme
,

M. Blondel , élève distingué de la célèbre
ferme de Grignon.

Sndustrie minière.— Encore un exemple
de l'activité dont nos voisins d'ouire-

Manche font preuve sur tous les points du
globe. Une compagnie anglaise, au capital

de 25,000 liv. st., vient de se former dans
la province d'Aiilioquia

( Nouvelle-Gre-
nade), pour l'exploitation des sables auri-

fères du Rio-Negro. Celte compagnie se
propose de détourner le cours de la rivière

sur un espace de six milles anglais, afin de
la laisser à découvert dans l'endroit où
elle forme un grand ^ssin profond de
17 pieds, au milieu d'uftè petite vallée des
Andes. Ce point se trouve situé à cin-
quante milles du fleuve Magdalena, dans
le petit canton de Nudillales. D'après les

renseignements communiqués à la Société
de géographie par un savant distingué de
la Nouvelle-Grenade, M. Lopez, qui a
exploré le pays tout entier pendant plu-
sieurs années, tout ce bassin de Rio-Negro
est extrêmement riche en sables aurifères.
En traversant la Cordillère des Andes, la

rivière a attaqué des filons métalliques
abondants et entassé depuis des siècles

des dépôts aurifères dans cette vallée, qui
se trouve totalement couverte dans les

grandes eaux. Un plongeur de Nudillales
en extrait, dit-on, en quelques heures pour
quatre piastres d'or; quatre hommes, en
travaillant avec des moyens très bornés,
en retirent ordinairement par jour pour
une valeur de huit onces d'or, et leurs
frais s'élèvent à peine à deux piastres et

demie. On évalue à 2 millions pour 1836,
et à 5 pour 1839 , la valeur dos produits
obtenus par celte ex[)loitation imparfaite.
Ces résultats deviendront bien autrement
importantsjorsqu'clle sera régularisée par
une meilleure direction.

I» Maillard de Cliamburo a adressé

sS&:>w'''^" congrès scientifique de Besançon
deux lettres, dans lesquelles il annonce
que la commission départementale des
antiquités de la Côle-d'Or poursuit l'exé-

cution de ses travaux sur les voies ro-
maines et les inscriptions romaines. Il fait

connaître le .plan suivi par cette Société,

et le propose ;\ l'imitation des ( ompagnies
savantes de la Franco, et particulièrement

au congres, afin que les divers travaux sur

les voies romaines, réunis en une seule
carte d'assemblage, finissent par présen-
ter une carte itinéraire d'une haute im-
portance pour l'histoire de notre pays. II
en est de même des inscriptions qu'il pro-
pose de recueillir d'après un programme
particulier suivi par la même commission
des antiquités de la Côte-d'Or. Un membre
a fait observer que, relativement aux voies
anciennes, le travail proposé par M. Mail-
lard de Chambure est commencé par
MM. Ponçot, Ed. Clerc et Bourgon^^>'"
que celui des inscriptions a déjà TG^unJ'
commencement d'exécution par -f^" \

blication du premier volume de^:' docu/*—. :

ments inédits relatifs à l'histoire de là
Franche-Comté. [Spectateur d&Dijon.)

^ïU> H. Galeotti, géologue de Bruxial|£sil
auteur du mémoire sur la Constim^-^-

tion gcognosliqiie duBrabant, couronné par
l'Académie des sciences de cette ville, est

de retour, depuis quelques jours, de son
voyage au Mexique, où il avait été envoyé
depuis cinq ans, dit le Courrier belge, par
l'établissement géographique de MM. Van-
dermaelen. M. Galeotti revient aujour-
d'hui avec de nombreux et précieux do-
cuments sur les différentes provinces du
Mexique.

'if e conseil-général de la Côte-d'Or a
.iLiémis un vœu en faveur du chemin de
fer de Paris à Lyon par la Bourgogne,
ligne du canal, et il a voté 6,000 fr. pour
les études de ce projet.

<î?tf^ Impériale de Sant-Angelo, natura-
^4*.«slisto napolitain distingué, a fait avec
succès, les 26 et 27 août dernier, l'ascen-

sion du Mont-Blanc C'est le premier Ita-

lien et le iroiuo qualrième voyageur connu
qui ait atteint la cime de cette montagne,

où n'avait pu s'élever le plus ancien ex-

plorateur (les Aipos de Savoie, Marc-
Thcodore Bourrit, do Genève.

f\^n écrit de Ruelle, près d'Angoulèmc :

4J/" M. le général do Coisy, inspecteur-

général du matériel de l'artillerie et de

toutes les troupes de la marine, vient do

faire faire, pondant son inspection à la

fonderie iloRuoUo, dos cxporioncos com-
paratives sur les pièces de 8 coulées en

fonte de fer. Le but de ces exporionces

était do s'assurer si les charbons de terre
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«latière même de l'ardoise, on aura obtenu
un rtSsultai ayant un avantage incontes-

table sur le produit naturel. C'est ce qu'on

peut ré;)liser de la manière suivante :

Prenez de la pâte i\ papier commune,
une partie ; de la terre ai {;ileuse ou

crayeuse, une partie. Pétrissez ces deux
matières avec de riniile de lin

,
pour les

mouler comme on moule les tuiles. Il suflit

ensuite de soumcUre à l'.iciion polissante

du laminoir les fouilles préalablement sé-

chées et de passer une couche de couleur

à riuiilo sur les deux faces.

Des ardoises artificielles ainsi préparées

bravent impunément 1 action de l eau, et

presque celle du feu. Elles sont d'ailleurs

fort légères, fort conuuodes et très écono-

miques.

Su Chanvre.

n annonce qu'avant peu le chanvre
de Russie sera remplacé sur une très

grande proportion, sinon complètement,
par le lin de la Nouvelle-Zélande. Des
plantations considérables de Pliormiiiin

tenax sont entreprises dans ces îles pour
fournir aux besoins du commerce. Le prix

de l'importation en Angleterre est de
18 livres sterling par tonneau ; il faut y
joindre 10 à 12 livres sterling pour sa

préparation et sa conversion en matière

commerciale ; de sorte que pour 30 livres

sterling on a un tonneau de chanvre supé-

rieur en qualité à celui de Russie, qui

coûte encore de 40 à 45 livres sterling par
tonneau en Angleterre.

Ossements importes en Angleterre comme
engrais.

^ es Anglais continuent plus que jamais
explorer les grands champs de ba-

taille de l'Allemagne, pour en retirer les

ossements des braves qui y sont tombés
;

leurs frais sont même considérables. Ces
ossements sont importés par tonneaux ;

les principaux ports oii on les embarque
sont Brème et Hambourg. Parvenus en
Angleterre, on les réduit en poussière et

on fait bouillir cette dèrnière. Cet engrais
mis sur des terres sèches et arides les

amende et produit en quelques semaines
des effets qui étonnent le cultivateur. La
durée de cet engrais est de plus de six an-
nées, sans qu'il soit nécessaire de recourir

--à d'autres fumures pour obtenir des ré-
-=«coUe3 toujours de plus en plus belles.

COULIER.

' Hïsloîre ae la Gaule sous l'administration ro-

maine, par M, Amédée Thierry.

Tom. I , in-8 , Paris ,
Jusl-Tessier, quai des Augus-
tins , 37.

I^et ouvrage fait suite à l'Histoire des

^^Gatdois àn même auteur. Au moyen
de ces deux livres, M. Amédée Thierry a

cherché à donner à l'histoire de France
,

sous le point de vue ^gaulois , une intro-

-ducti^>n qui lui manquait, UHistoire de la

Gaule sous l'administraMon romaine re-

prend la suite des temps où Y Histoire des

(}auhns l'avait laissée. Elle expose une
nouvelle série de faits, ceux qui regardent

les peuples gaulois devenus provinciaux
romains ; les changements successifs intro-

duits par ce nouvel état dans leurs idées ,

dans leurs maîurs, dans leur condition

politique; les événements dont la Caulo
fut alors le théâtre ; son action sur Home
et sur le monde romain , en tant (jue pro-
vince romaine

, justju'à ce que, conquise
pour la seconde fois, et conquise par les

[)euples du Nord , ellt> représenta , entre
les Pyrénées et le Rhin , l'élément romain
et civilisé soumis à la barbarie germa-
ni(]ue. Celte seconde péripétie ferme la

série dos faits gallo-romains et termine ce

-econd ouvrage. A ce point d'arrêt com-
mence une troisième série de faits étran-
gers au plan de l'auteur, et qui constituent

l'histoire de la (laule sous la domination
des Franks. Eu approchant de cotte der-
nière période , M. Thierry a cherché à

faire aboutir ses travaux à ceux de deux
écrivains qui ont donné à l'histoire de
France proprement dilo des bases iné-

branlables.

L'introduction, qui occupe une grande
portion du premier volume , explique par
quel enchaînement d'idées , parti d'un
point de vue extérieur à la ville de Rome,
du point de vue romain provincial, l'au-

teur a été amené à caractériser autrement
qu'on ne le fait ordinairement l'action de
Rome ur l'ancien monde, La Gaule pré-
sentait un aspect à demi sauvage lorsque
les Romains en firent la conquête

; cinq
cents ans plus tard , quand les races ger-
maniques vinrent subjuguer et occuper
cette môme contrée

,
l'aspect en était bien

différent. De riches cultures , des villes

nombreuses et magnifiques , un peuple
vêtu de l'habit romain ,

portant des noms
romains, parlant généralement la langue
latine ; enfin , des armées romaines , voilà

le spectacle qui frappa les yeux des nou-
veaux conquérants de la Gaule. La der-
nière bataille livrée sous les enseignes de
Rome , le fut près des bords de l'Aisne ; le

sang versé au nom et pour la cause de
l'empire romain fut du sar-g gaulois. Que
s'élait-il donc passé durant cet intervalle

de cinq siècles entre les Pyrénées et le

Rhin? Quelles causes avaient produit cette

espèce de métamorphose du sol et des
hommes ? Mais surtout comment s'opéra
en Gaule cette conquête des intelligences

et des habitudes? Quels accidents parti-

culiers la signalèrent? Quel résultat en
sortit? Comment, enfin, et dans quelle
mesure la Gaule fut-elle romanisée? Voilà
le problème que M. Thierry a abordé, la

question qu'il a résolue dans son ouvrage.

Itîurs et diplôme inédit de Charles, roi de
JProvence. — Voie romaine d'Orange. —
I&vèque à ajouter au G-allia.

n 855 , l'empereur Lothaire , atteint

d'une grave maladie et sentant sa fin

approcher, se fit transporter à l'abbaye
de Prum, dans les Ardennes , oîi il con-
firma solennellement le partage de ses

Etats entre ses trois fils Louis, Lothaire et

Charles. La part de ce dernier renfermait
tous le pays contenu entre les grandes
Alpes, le Rhône et la Méditerranée, plus

le duché de Lyon , le Vivarais et le comté
d'Uzès , contrées qui reçurent dans leur
ensemble la domination de royaume de

\ Provence.
C'est à peine si l'histoiri^ a enregistré le

nom de Charles, roi de Provence, et ce-
pendant son règne, ensanglanté par les

filorietix et terribles combats de Gérard de
Roussillon contre les seigneurs du pays,

jaloux de sa haute fortune, et contre

Charles -le -Chauve, j\ qui les rebelles

avaient offert le trône , a laissé jadis de
profonds souvenirs dans l'esprit des peu-
ples.

Gérard de Roussillon,, le parent, le fa-

voii bion aimé et le défenseur invincible

de Charles , a été chanté durant tout le

moyen à{;e; mais les romans dont il est le

liéros ne constatent rien autre chose que
la perpétuité de sa gloire pendant plus de
cinq siècles. Les actions sans nombre au
milieu desquelles les trouvères se sont plu

à le représenter, forgées à plaisir ou défi-

gurées par la tradition, ne peuvent fournir

aucune lumière sur le règne dont il fut

l'ornement. Go n'est que des actes publics

qu'on peut attendre quelques renseigne-
ments certains sur cet âge héro'iqué rtle

notre histoire,

Charles de Provence est l'un des princes

carlovingiens dont les diplômes sont les

plus rares. On ne connaît que neuf chartes

émanées de lui, qu'ont publiées séparé-
ment Papou', d'Acheri, Baluze, le La-
boureur, dom '^'^aisset , les auteurs dti

Gallia Christiana, et qu'a réunies dom
Bouquet dans le tome Vlîl du Recueil des

historiens de France.

A ce nombre si restreint de monuments
authentiques, on peut en ajouter un dixiè-

m'e qui se trouve parmi les quelques par-
chemins d( nt se composent actUf llement
les archives historiques d'Orange. Ce di-

plôme est relatif à l'église d'Orange et se

rapporte au temps où l'antique Aramio
,

quoique ravagée à plusieurs reprises par
les Visigoths et les Sarrasins, occupait en-

core la vaste enceinffe de ses murailles ro-

maines , et rivalisait avec les plus puissan-

tes villes du Rhône. Le roi Charles donne
à l'évêque d'Orange des maisons et un
enclos dont les limites sont si bien déter-

minées ,
qu'il est facile d'en reconnaître

encore aujourd'hui la position. « Les
» objets concédés, porte le textè, sont

«situés en dedans des murs d'Orange,
» autour de l'église cathédrale de la sainte

» vierge Marie, et bornées d'un côté par

» le pont public et la voie publi jue , d'un

» autre par la terre des francs hommes

,

» au midi par un cèdre et par la voie pu-
«blique, au nord par la rivière de la

» Meyne, » c'est-à-dire que le terrain con-

cédé, avec les maisons qui en dépendaient,

se trouvaient au centre de la ville du côté

de l'arc de triomphe , mais au midi de la

Meyne , et s'étendaient probablement de-

puis le pont actuel , construit sur les fon-

dations du pont romain , jusqu'à l'évêché

qui fut bâti plus tard sur l'emplacemenl

donné par le roi. On remarquera que le

chemin public bornait deux fois ce ter-

rain ; en effet, venant du nord etpassan

sous l'arc de triomphe, il tournait brus-

quement au sud-estarrêtéeparla montagm
au bas de laquelle était le théâtre, CetU

antique voie n'est plus reconnaissable au

jourd'hui dans l'intérieur d'Orange ; mai

hors des murs on en retrouve encore de

vestiges, L'évêché d'Orange, dont les pro

priétés avaient été ravagées par les Sarra

sins , fut réuni probablement, sous l'évê

que Boniface ; mort en 839 , à l'évêch

voisin de Saint-Paul-Trois-Châteaux ; dè

lors le même prélat gouverna les deu

diocèses en résidant, à ce qu'il paraît

tantôt à Orange, tantôt à Saint-Paul-TroiJj

Châteaux, Celte union, qui dura plu|.

sieurs siècles, a amené dans 1 histoirj

une confusion qu'il est difficile de déi

brouiller, parce que les évêques prépose

à l'administration des deux diocèses pr



enLsouvent le titre de celui dans lequel ils

résidaient.

Le diplôme ne lève point ces difficultés,

îiais il fournit un fait positif, authentique,

lui pourra servir à la discussion de cette

question, et qui motive dès à présent une

iddition à la liste des évêques d'Orange

donnée dans le Gallia Chrisliana , et doit

Paire distinguer Gémard, évêque d'Orange,

vivant en b62, du prélat de ce nom qui

concourut à l'élection de Boson à Man-
taihes en 8G9. Voy. la lîiblioth. de VEcole

'feu Chartes, 5*^ livraison.

ColIectioDs relatives à l'histoire de l'Orient.

I manque encore un ouvrage général

qui contienne les écrits des historiens

arabes, persans et syriaques. On trouve

cependant des données précieuses dans

les ouvrages suivants :

1" D'Herbelot. Bibliothèque orientale.

Nouv. édii. Paris, 1783. 6 vol. in-S.

2° J.-S. Assemanus. Bibliotheca orien-

talis Ckmentino- Valicana. Romse, 1719-

1728. 3 vul. in-iï,

3° Notices et extraits de quelques ma-
nuscrits de la bibliothèque du roi et autres

bibliothèques
,
publiés par l'Institut royal

dit France. Paris, 1787-1832. 12 vol. in4.

L'ouvrage est continué.

Nous ne possédons pas encore d'ou-

vrage tant soit peu complet sur la Géogra-
phie du moyen âge; en voici quelques uns
qui cependant sont bien loin de remplir

leur but :

1» J.-B. d'Anville. Etats formés en Eu-
'•ope après la chute de ieinpire romain en

Occident. Paris, 1771. ln-8.
2" Ch. Junker. Anleitung zur géographie

'1er mittlern Zeiten. Jena, 1712.
3" A. Ansart. Précis de géographie histo-

nque du moyen âge. Paris, 1834. In 8.

A ces ouvr.agi^s il faut ajouter le savant
Essai de M. Guérard, sur les divisions

géographiques de la Gaule sous les Francs.
Plusieurs savants ont essayé de donner

les cartes pour les différentes époques de
l'histoire du moyen âge, et leurs effoi ts

'l'ont pas été sans succès. Parmi ces
cartes , les suivantes méritent surtout
i'être citées :

i

1" Les cinq cartes qui so trouvent dans
je premier volume de l'ouvrage de Kock,
\Tableau des révolutions du moyen âge.

l5trasbourg, 1807. 3 vol. iii-8.

2° Christian cl; Frédéric Kruse. Atlas
~Mr Ubc.rsicht der Geschichtc aller Euro-
'>aeischen Laender mid staalen. Ouatrième
îdition. Halle, 18-27. Fol. MM. Ansart et

Lebas ont publié une trafiuciion franrai.sc

le cet imiiortant ouvrage. îl y a daos
:et allas une carte pour chaque siècle.

' 3» K.-V. Spruner. Hisfnrisch-geogra-
Mscher Ifandatlas. Gotha, 1837. La pre-
mière livraison de cet allas, qui se com-
posera de 53 cartes, vient d'être achevée.
Cet ouvrage est préférable à celui de
iv.r,use.

Golleotions relatives à rhi.5toire d'Espagne.

1" A. Sclioli. Hispunia illuslrata. Frank-
[urt, Hi03-1608. 4 vol. in-fol.

2" II. Florez et M. Risco. Espana sa-
Wada. Madrid, 1747- 180 1. vol. in-4.
3" Casiri. Bibliotheca arahim-hisinnia

scurialensis. Madrid, I7(i0-l770. 2 \o\
(i-fol.

i-" J.-S. de Aguirre. Collcclio mn.rima
motioruiii onDiium Uispanitc et novi orbis.
omiv, 1G9 !, 4 vol. fol.
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Bjestauration des orgues.— Orgue de Gonesse.

"Tt e comité des arts
,
qui protège et étudie

il^les monuments de l'archileclure, de la

sculpture et de la peintnre, ne devait pas
oublier la musique, une autre forme de l'art

et qui n'est pas sans importance. Des in-

structions spéciales , dont il sera parlé

dans un instant , ont été rédigées sur la

musique. L'iiislrument musical le plus co-

lossal qui ait élé encoi e inventé , 1 oigue
,

devait donc aussi ôlre l'objet de l'iltieiilion

du comiié qui a soulevé la question aussi

neuve qu'importante de la restauration

des anciens bufl'eis d'orgues.

Un orgue , à cause de ses dimensions et

de son importance liturgique , est un petit

édifice enchâssé dans le grand qui est l'é-

glise ; le comité ,
qni se préoccupe de la

restauration desconstructions chrétiennes,

de l'architecture proprement dite , devait

donc porter sa sollicitude sur le meuble le

plus vaste et le plus curieux à divers titres,

qui pare cette architecture.

Informé que la fabrique et le conseil

municipal de Gonesse, près de Paris, se

proposaient de restaurer l'orgue de l'é-

glise , meuble ancien et signalé comme
intéressant, le coiniié des arts délégua
deux de ses membres , M. Albert Leiioir

et M. Bottée de Toulmon, pour examiner
cet orgue sous le rapport architectural et

musical à la fois , et pour prendre con-
naissance de la nature des réparations

qu'on avait l'intention de faire.

Comme instrument de musique, cet or-

gue n'a plus qu'une importance Uiédiocre
;

car, à différentes époques , il a subi des
restaurations maladroites. Il ne reste de
l'ancien orgue que le prestant,jeu sur
lequel les autres jeux sont accordés. Le
clavier avait originairement quatre octa-
ves, d'ut en ut, circonstance intéressante et

qui concorde avec les renseignements don-
nés surce sujet par un manusciit de laBi-
bliolhèque royale,et qui date du quinzième
siècle. Cet orgue a besoin d'être restauré
et d'être approprié aux besoins du culte.

Déjà on a fait des augmentations peu con-
venables ; niais M. le curé de Gonesse est

animé des meilleures intentions , et il a
recueilli toutes les observations qui lui ont
été faites. Dans la réparation, il exigera

qu'on se conforme scrupuleusement aux
caractères du vieil orgue.

Comme monument, cet orgue est d'un
grand intérêt. Au-dessus de la porte d'en-

trée de l'église , à l'intérieur, s'élève un
encorbellement en bois qui a élé peint au
quinzième siècle. La peinture, qiii est d'un
beau caractère

,
représente des anges

jouant ciiacun d'un instrument de musique
et faisant à eux tous un concert. C'est au-
dessus de e t encorbellemcDt que s'élève

l'appui de la tribune qui était couvert d'a-

rabesques du temps de François I" ; les

sculptures ont élé enlevées et remplacées
par des peintures lorsque, sous le règne
do Louis XIII, on établit un positif au
milieu de la tribune. I^îais un morceau de
l'ancienne balustrade existe encore et suffit

pour accentuer le caractère primitif. Au-
dessus de la tribune se dresse l'orgue qui
se divise en trois parties pvinci[)ales cou-
ronnées de coupoles , et en parties secon-
daires moins élevées. Les sculptures qui
accompagnent le buffet sont bien conser-
vées et dans le stylo du icnips do Fran-
ç iis 1". Au milieu des trois corps princi-

paux sont des tuyaux du seizième siècle ,

ornésau sommet eiàlabasede rennenients
^

sculptés ; des [)einuircs cl arabesques flo- ,'

rées décorent ces tuyaux dans toute leur
j
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longueur. Sur les observations présentées
par les deux commissaires du comité , on
restaurera la boiserie sans l'altérer. Du
reste

, l'église de Gonesse est une des plus
remarquables des environs de Paris. Le
chœur, élevé à la lin du douzième siècle,
est précédé d'une belle nef qui est du trei-

zième et que décore une galerie. La base
du clocher est d'archiiectuie romane et
seil d'appui à une sacristie du douzième
siècle. Le trésor, qui domine cette sacris-
tie, contient de magnifiques ornements
d'église do.més sous lerègnede Louis XIV.
Un beau tableau du temps de François l

'

décore l'église. Enfin, derrière cet "édifice

est un hôpital fondé sous Philippi -Au-
guste; à la porte de l'une des salles on
voit le fragment d une tombe des fonda-
teurs avec une inscription. Ces construc-
tions diverses, l'orgue avec ses peintures
et ses jeux

, doivent recommander l'église

de Gonesse ù l'intérêt du gouvernement.
M. Schmit demande l'avis du comité

relativement aux restaurations à faire aux
orgues des cathédrales. Les observations
suivantes sont présentées à ce propos. Les
grandes églises renferment un orgue tou-
jours monumental et souvent très ancien.
Lorsqu'une restauration est nécessaire pour
ces instruments, ce qui arrive fréquem-
ment, on fait des propositions au ministère
des cultes, on envoie des rapports ; mais
l'administration n'a aucun moyen de s'é-
clairer, parceque personne ne s'est occupé
de cette question spéciale d'archéologie
chrétienne. On a recours aux facteurs les

plus renommés ; mais les facteurs se dé-
clarentmuluellementincapables. On donne
trente ou quarante mille francs , et souvent
cette somme , dont le but était de réparer
un orgue ,ne sert qu'à le dénaturer, à le

mutiler. Lorsque le crédit demandé est

considérable et qu'il s'agit de faire des
augmentations aux orgues , par exemple
d'ajouter des tuyaux et des jeux, dans
l'intention d'imiter la musique moderne et
les cornets à piston

, l'administration re-
fuse. Il ne paraît pas convenable que la-

musique religieuse ressemble à la musique
profane et contemporaine ; l'austérité de
l'architecture et des cérémonies ecclésias-

tiques commande la gravité des choses.
Cependant l'administration ^oudrait s'é-

clairer sur toutes les questions relatives

aux orgues considérées comme instrument
et comme monument.
M. Bottée de Toulmon f^it observer

que les orgues de France diffèrent es-

sentiellement des orgues d'Allemagne et

que, d'après celte différence, on pouvait
poser des principes relatifs aux restaura-
lions des orgues. En Allemagne , l'orgue

accompagne le chant ; les jeux, combinés
uniquement dans ce but, sont d'une grande
simplicité. En France

, l'orgue est un or-
chestre, un instrument qui n'accompagne
pas, mais qui joue presque toujours seul ;

ses jeux doivent être variés pour répoudre
à cette fonction. Cependant il faut se gar-
der des effets de fantaisie , des effets' de
sonnettes ou de cornets à piston ; il faut
fortifier, au contraire, les effets de basse,
ajouter des jeux dont le son convienne aux
cérémonies de l'église. En tous cas on doit
respeclcr religieusement la caisse de l'in-

strument cl laisser en place les sommiers;
un orgue perdrait sa valeur historique
par des déplacements et des additions
notables.
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de Saint-Etienne et de Cize pourraient i

reniplaci'r sans inconvénient les char-

bons d'Ecosse, jusqu'à présent employés

avec succès dans rétablissement pour le

cliaul't'aj^e des fours à réverbère destinés à

opérer la fusion des bouches à feu de la

marine. Les résultats obtenus ont été en

faveur des charbons fi ançais, et en cas de

guerre la privation des houilles de nos

voisins ne pourrait nullement entraver nos

fabrications. » [Journal des Débats.)

•m^n écrit de Tunis : cr Le 25 août 1840,

^^Ijour de la féte de saint Louis , et le

bl6' anniversaire de sa mort, M. le consul-

général de France , en présence des deux

députés de la nation française à Tunis, a

Îiosé la première pierre de la chapelle que

e roi Louis-Philippe fait élever à la mé-

moire de son illustre- aïeul, sur remplace-

ment où il y a lieu de croire que le saint

roi est mort. Le c;er};é catholique de Tunis

a immédiatement célébré le divin service

sur les fondements de l'édifice projeté, et

l'on assure que le roi a manifesté l'inten-

tion que cette pieuse cérémonie soit re-

nouvelée chaque année le jour de la saint

Louis. La chapelle, qui occupera le point

le plus élevé de l'emplacement de Car-

thage, dominera toute la côte et sera vue

de loin en mer; »

-^-»a30S) CCC .

DES

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACASÉSIIX: SSS SCIENCES.

Séance du 14 septembre.

•^^roblémes d'arithmétique. —• M.' Ma-
•J^^THiED lit un rapport sur une méthode
pour résoudre les problèmes d'arithmé-

tique par M. LuccHESiNi. L'auteur, après

l'exposé de cette méthode, basée sur un .

système uniforme d'opérations , en fait

l'application à un grand nombre de pro-

blèmes que Von résout ordinairement

par les règles de trois, de société, d'al-

liage, etc. ;
puis à des problèmes qui se

résolvent généralement en algèbre par des

équations du premier degré. Cette mé-
thode a conduit l'auteur a d'heureux ré-

sultats dans l'enseignement élémentaire.

—Le nombre que I on cherche est égal au
nombre homogène qui se trouve dans les

donnée s de la question
,
multiplié par un

nombre abstrait ; ce nombre abstrait est

le produit d'une suite de rapports entre

des nombres donnés. Chaque rapport se

forme au moyen de deux nombres qui re-

présentent des quantités homogènes ou
> de même espèce. Un nombre relatif à l'in-

connu se met au nuniérateur ou au déno-
minateur du rapport, suivant que ce nom-
bre en augmentant fait croître etdécroîti e

le nombre inconnu, suivnnl que l'inconnu

croît en raison directe ou inverse de ce
nombre, l.e rappurltMir conclut à ce que
M. Luccliesini soit cncoui agé à suivre un
travail qui peut avoir d'heureuses appli-

cations dans un grand nombre de ques-
tions usuelles.

Du sulfure de carbone. — M. Goueebe
présente un second mémoire contenant
des expériences et des analyses nom-
breuses, desquelles il résulte que le xan-
thate de potasse et celui de plomb se com-
portent différemment lorsqu'on les expose
à l'action de la chaleur. Tandis que le xan-
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thate de potasse donne un mélange de 1 i

polysuUuro de potassium et de carbone,

le xanthate de plomb donne un résidu de

sulfure simple et des traces de charbon,

environ 2 pour cent ;
— le xanthate de

plomb, composé d'élher, d'oxide de plomb
et de sulfate de carbone, peut se dissoudre

dans l'alcool chaud et cristalliser dans

ce véhicule ;
— la portion liquide ren-

ferme deux éthers nouveaux, dont l'un est

inaltérable par les alcalis comme l'éther

ordinaire, et a pour formule C^ 11'° 0^
;

l'autre se décompose par le contact de

l'alcool de potasse en alcool, soufre et

acide sulfurique ;
— le gaz xanlhique

fournit à l'analyse eudiométrique une
composition très simple, représentée par

2 vol d'hydrogène, 2 de vapeur de soufre,

4 de cai bone et 2 d'oxigène, condensé en

5 vohnr.es. Il constitue une sorte de sel

gazeux, dans lequel la base serait l'oxide

de carbone et le nouveau sulfure d'hydro-

gène, l'acide; — ce gaz peut être absorbé

en très grande proportion par l'éther, l'al-

cool, les huiles essentielles. L'auteur an-

nonce en terminant un troisième mémoire
dans lequel il s'occupera du xanthate de

cuivre.

5i<>' les Tardigrades. — M. DOYÈRE dé-

crit l'organisation de ces animaux singu-

liers, dont il a reconnu huit espèces dis-

tinctes, formant trois diivisions génériques

bien caractérisées. Leur enveloppe est

constituée par deux tuniques, l'une ex-

terne, épidermique; l'autre interne, tomen-

teuse, dermoïde. Bien que le liquide qui

remplit l'intervalle de leurs organes soit

d'une composition assez complexe , il

n'existe pourtant aucun système circula-

toire. Le système musculaire est au con-

traire fort complet ; il se compose de près

de 300 muscles distincts. Le système ner-

veux est ganglionnaire, sous-intestinal, et

reproduit exactement le type des animaux

articulés. — Quant à leurs rapports natu-

rels, ces animaux ont une affinité très

étroite avec les Rotateurs ; ils en diffèrent

surtout par leur appareil buccal , et pa-

raissent devoir constituer un ordre parti-

culier dans la classe d'animaux articulés

que M. Dujardin a proposé de désigner

sous le nom de Systolides.

Nouvelle espèce de torticolis. — M. le

docteur Bouvier décrit une maladie non

encore connue de la région cervicale du
rachis , et qui constitue une nouvelle es-

pèce de torticolis. Cette affection diffère

tout à la fois du torticolis musculaire aigu,

du torticolis musculaire ancien et de la

luxation spontanée de l'atlas et de l'axis,

trois états avec lesquels on l'a confondue

jusqu'ici. Elle a son siège dans les articu-

lations des premières vertèbres cervicales,

et peut être désignée sous le nom de tor-

ticolis articulaire. C'est par des moyens
mécaniques que M. Bouvier s'attache à

détruire la torsion du cou, et, sous ce rap-

port surtout, il importe de bien distinguer

ce genre de difformités de celles qui sont

dues à des muscles raccourcis, et dont la

myotomie est le remède par excellence ;

remède nul et intempestif dans cette nou-
velle espèce de torticolis.

Sur les connexions entre la moelle épinière

ou cordon rachidien et les nerfs spinaux.—
M. Bazin, professeur à la faculté des

sciences de Bordeaux, adresse un deuxième
mémoire sur les recherches qu'il a entre-

prises sur ce sujet. La moelle épinière des

[ animaux vertébrés se divise en quatre cor-

dons principaux, et en deux cordons ou
faisceaux secondaires < internes et super-
posés , beaucoup moins volumineux que
les cordons externes. En pénétrant dans
les cordons supérieurs, les racines des •

nerfs sensitifs se bifurquent , de manière
qu'une moitié do chaque racine pénètre
dans la partie supérieure et se trouve
presque en contact avec le névro-derme ou
pie-mère, tandis que l'autre contourne sa
face inférieure. Ainsi, chaque cordon la-
téral est embrassé ou parcouru par un
grand nombre de filets nerveux, qui, pour
lu plupart, viennent former un faisceau
aplati sur la ligne médiane. La teinte

grisâtre que présente ce faisceau appar-
tient davantage au faisceau sensitif qu'au
faisceau moteur.—Dans l'homme, le fais-

ceau-médian formé par le prolonfjement
des nerfs seiîsitifs, a environ k millimètres

de diamètre. Sur le milieu on voit une
bande de 2 millimètres de diamètre dont
les bords ont un léger relief. La surface
en est lisse, et les fibres ou filets dont elle

se compose ont une direction parallèle à
l'axe longitudinal de lamoelle. Le faisceau

médian inférieur ou formé par les nerfs

moteurs, qui se comportent à l'égard des
cordons latérauxinférieu rs comme les nerfs

sensitifs.à l'égard.des cordons supérieurs,

a paru pouvoir se diviser en deux parties

sans rompre aucun filet nerveux. Dans les

annélidesetles articulés, les nerfs des deux
moitiés du tronc se réunissent en deux
faisceaux qui restent isolés dans uneéten-
due variable. L'examen microscopique
des faisceaux médians des vertébrés Tait

voir que le faisceau supérieur est composé
de filets ou tubes très déliés, entre lesquels

on n'aperçoit point d'anastomoses, et

dont la surface semble couverte de nom-
breux petits globules assez régulièrement

disposés. Le faisceau inférieur n'a pré-

senté que des tubes sans globules.

L'auteur n'a pas encore pu voir les glo-
bules dans les filets nerveux.

Ossements fossiles d'éléphants.—MM.Rl'
viÈRE et Briggs présentent des ossements
qu'ils ont trouvé dans une carrière de
sable située entre Joinville-le-Pont et

Champigny. Ces ossements étaient enfouis

au milieu d'un sable fin, quartzeux, rempli

de débris de coquilles, et couronné d'un

dépôt de gravier, de galets et de gros

blocs provenant des silex meuhers et des

silex delà craie. Le niveau moyen de cette

sablonnière, très riche en ossements, est

supérieur à ceux de. la Marne et de la

Seine.

Noiivel appareil de vaporisation. —
MM. TuRCK. et Carteron , ingénieurs-

mécaniciens à Maçon présentent un long

mémoire accompagné de figures , conte-

nant la description d'un nouvel appareil

de vaporisation ,
qui est destiné à remé-

dier aux nombreux inconvénients qu'on

rencontre dans les appareils qui servent à

la production de la vapeur. Ce n'est pas

assez de produire la vapeur avec plus ou

moins de facilité , de sécurité et d écono-

mie , il faut encore obtenir une alimenta-

tion régulière ; les auteurs espèrent y par-

venir au moyen d'une nouvelle pompe
alimentaire ; il faut aussi connaître l'état

de l'intérieur de la chaudière
;
pour cela

ils ont recours à un nouveau manomèf^

1
qui leur paraît d'un usage plus sûr et pluà

. commode que ceux employés jusqu'à pré-

sent : ï\ indique la pression de la vapeur,

il avertit quand elle est arrivée à un point

fixé , et il remédie de lui-même à un excès



de tension. Les appareils générateurs ont
aussi été l'objet de recherches particuliè-

res, qui les ont conduits à la combinaison
de divers appareils et à un système de
chaudière qui les croient propres à éviter

les accidents, et auxquels ils ont été con-
duits par de nombreuses recherches sur

la formation de la vapeur, sur l'emploi des
combustibles et sur une nouvelle manière
<ie concevoir les explosions.

L'académie nomme commissaires pour
le concours de physiologie expérimen-
tale , pour lequel On a reçu un assez grand
nombre de pièces , MM. ÎMagendie , Flou-
rens, Brescnet, Serres et Miine Edwards.

M. Augustin Cauchy donne connais-

sance d'une méthode simple et générale

pour la déterniinaiion numérique des co-
efficienis que reiirermc le développement
de la l'onction perturbatrice dans la méca-
nique céleste.

M. Laui^ent lit un mémoire sur les

spongilies ou éponges d'eau douce , tra-

vail dans lequel il fait connaître les divers

modes de reproduction de ces êtres

,

et auquel sont jointes des figures très bien

faites. Nous avons consacré à ces belles

recherches un article développé dans le

l'^'^ numéro d'anat.

M. Passot réclame de nouveau avec
instance le rapport sur les différents mé-
moires relatifs à des machines hydrauli-
ques qu'il a présenté à l'Académie : ce

rapport ne saurait être retardé dans un
moment où ses découvertes lui suscitent

plusieurs procès.
M. Martin , rue delà Michodière , 5 ,

présente uninstrumentqu'il nomme OEthe-
riosphère , et qui est destiné à mesurer la

réfraction des rayons solaires, pour servir

à la mesure des latitudes et longitudes
prises au moyen de l'ombrefère.
M. de Tessan

,
ingénieur hydrographe,

soumet un mémoire dans lequel l'auteur

s'est proposé de démontrer que la pesan-
teur universelle et l'attraction moléculaire
proprement dite doivent être regardées
comme une conséquence nécessaire des
propriétés connues de l'éther , et il donne
l'expression analytique de l'attraction ré-

ciproque de deux molécules pour toute
valeur grande ou petite de leur distance
mutuelle.

Sixième congrès historique.

e sixième Congrès historique s'ouvrira

à Paris le dimanche 13 septembre
1840. Les savants nationaux et étrangers

sont invités à y prendre part. Dans la pre-

mière séance, les sujets de quatre prix,

entrant dans les spécialités des quatre

classes de l'Institut historique, seront ren-

dus publics avec les conditions des con-
-cours.

Pour ce sixième Congrès , les questions

SBUivantcs sont mises en discussion :

PREMIÈRE classe ( Histoire générale et

Iiisloire de France).

1 . Quel a été jusqu'à présent l'enseigne-

ment historique en France et quels se-

raient les moyens de le perfectionner?

2. Quelle est la base véritable de la chro-

nologie des temps antiques appliquée sur-

tout à l'histoire dos Babyloniens, des
Egyptiens et aux différentes versions do
la Bible? 3. Expliquer par l'histoire les

causes de la grandeur ei do la décadence
de Venise. 4. La piraterie , dans tous les

temps et dans tous les lieux où rllo s'est

établie, a-t-ellc proscnlé des caractères

analogues? 5. Déterminer les principales
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causes qui ont facilité l'invasion et l'éta-

blissement des peuples du Nord dans les

Gaules aux 111% lY" et V siècles. 6. Faire,

dans les invasions des viii% ix" et x* siè-

cles, la part des Sarrasins , celle des Nor-
mands, celle des Hongrois, et rechercher
les causes qui ont pu, sur ces faits, jeter

la confusion parmi les auteurs du xiii*

siècle. 7. Examen des différents systèmes
d'après lesquels on a écrit l'histoire de
France.

DEDXlÈME CLASSE {Histoire des langues

et des littératures).

1. Quelles fins s'est proposées l'art théâ-
tral, et quels moyens a-t-il employés pour

y atteindre? 2. Existe-t-il des rapports
entre notre époque et celle de la décai-

dence de la littérature latine? 3. Détermi-
ner l influencc des langues barbares sur
le latin du moyen-âge. 4. Quelle a été l'ac-

tion des littératures étrangères sur la lit-

térature française à partir du xvr siècle?

5. Faire l'histoire du romantisme. 6. Con-
sidérer' la pantomime dans ses rapports

,

soit avec l'enseignement des sourds-muets,
soit avec les connaissances humaines.

TROISIÈME CLASSE ( Histoire des sciences

physiques, mathématiques , sociales et

philosophiques)

.

1. Faire l'histoire de la doctrine du pro-

grès. 2. Quelle place le luxe occupe-t-il

dans l'histoire de la civilisation? 3. Quelle

a été l'influence de la découverte de l'A-

mérique sur les mœurs et le caractère des
Espagnols? 4. Déterminer l'action de la

civilisation chrétienne sur les peuples de
l'Orient. 5, Quelle a été en France l'ori-

gine du droit de bourgeoisie? 6. Tracer,

d'après la double autorité d'actes et de
faits authentiques, l'histoire du droit élec-

toral en France, depuis le commencement
du XIV' siècle jusqu'à 89 inclusivement.

7. Quelle a été l'influence des xvc et xvp
siècles sur les doctrines politiques de Ma-
chiavel? 8. Caractériseri© mouvement im-
primé par les philosophies étrangères à la

philosophie française depuis le xvi' siècle.

9. Déterminer l'action des doctrines reli-

gieuses sur l'origine et le développement
des sciences naturelles et des sciences mé-
dicales. 10. A quelle époque remonte l'al-

chimie, et quelles découvertes lui doivent

les sciences physiques? 11. Rechercher
l'origine de la maladie nommée /eif rfes ar-
dents au moyen-âge , et la comparer aux
épidémies analogues de diverses époques.
12. Déterminer la source des idées répan-

dues sur la contagion , et faire l'histoire

des précautions sanitaires adoptées par les

différents peuples. 13. Quelle a été l'in-

fluence des mathématiciens italiens sur les

progrès des mathématiques en France ?

14. A quel siècle remonte l'invention du pa-

pier, telquenouslepossédonsaujourd'hui?
15. A quelle époque trouve-t on rori,(i;ine

des chemins de fer? Faire l'historique de
leurs perfectionnements jusqu'à ce jour.

QOATRIÈME CLASSE { Histoire des Beaucc-
Arts).

1. Déterminer par l'histoire et par l'é-

tude de la physiologie l'action des beanx-
arts sur le développement des peuples.

2. Quelles ont été les causes du progrès

et de la décadence des arts chez le^i diffé-

rentes nations? 3. Analyser rapidcn)ont

l'histoire de l'architecture. 4. Quels sont

les principaux caractères de l'architecture

romane? 5. Caractéri>-er par l'hisloire

rori.j'ir.e, les progrès et la décidence do
l'archilccturc dite gothique.
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PHYSIQUE AFP]LIQU£Z:.

Iilstrutiients photographiques.

Vt a simplicité et le bon marché des
ilf^instrumentsqui pourront servir à tirer

parti de la belle découverte de M. Da-
guerre ont un grand intérêt en mettant
plus généralement à portée des artistes

et des amateurs ce moyen plein de res-
sources. C'est ce qui nous porte à signaler
trois nouveaux daguerréotypes très por-
tatifs, inventés et construits par M. BAn-
DRON, d'Angers, et qui sont décrits et
figurés dans le Bulletin de la Société inr-

dmtrielle d'Angers, N°' 3 et 4, 1840. A l'un
il donne le nom de Daguerréotype sim-
plifié; il permet de faire, toutes les fois

que l'on se trouvera, par exemple, dans
une plaine, subir à la plaque doublée
d'argent toutes les opérations indiquées,
sans pour cela changer d'appareil. Le
second a été dénommé Daguerréotype-
Portefeuille; son nom indique qu'on peut
plier et placer l'appareil comme un livre,

en occupant ainsi un très petit espace.
Enfin , le troisième est le Daguerréotype-
Bouteille, dans lequel une bouteille repré-
sente une véritable chambre-noire, et sert
en même temps d'appareil au mercure,
propre à divers autres usages.

Sur les phénomènes de fermentation et de pu-
tréfaction

, par M. Justus Ziiebig.

I^n chimie organique , on observe des
l^décompositions qui diffèrent des dé-
compositions ordinaires de chimie miné-
rale ; ce sont ce qu'on appelle des méta-
morphoses. De ce genre de décomposi-
tions, il faut bien distinguer celles qu'on
nomme métamorphoses organiques

, par les-

quelles les atomes d'une molécule organi-

que se groupent dans un autre ordre en
donnant naissance à deux ou à plusieurs

nouvelles combinaisons , sans qu'aucun
élément s'en sépare. Les altérations qui
sont connues sous le'nom'de fermentation,

de putréfaction , de combustion lente, font

également partie de cette classe de dé-
compositions. Un corps qui se trouve en
décomposition peut, simplement par le

contact, entraîner la décomposition d'un

autre corps. Les altérations
( fermenta-

tion, putréfaction, combustion lente, pour-

riture; que les matières organiques éprou-
vent après la cessation dos fonctions

vitales , sont la conséquence de l'influence

exercée par des corps déjà en décompo-
sition sur d'autres corps. Sous les noms
de fermentation, do putréfaction et d'e're-

mctcausie ou .combustion lente' . ;>n (lésigne

en général les altérations que les matières

organiques éprouvent dans leur forme et

leurs propriétés , lorsque, une fois en de-
hors des forces vitales , elles sont abaih-

données à elles-mêmes sous l'intluence de
l'eau et d'une certaine température.

Les ])hén()niènes do fornieniation et de
putréfaction sont les combinaisons orga-

niques d'une constitution bien complexe

(analogue à celle du suero, par exemple),

qui, seule.';, soiilsuscopliblos d'éprouver les

altéraiioi'.s que l'on liésigne sous le. nom
do formontation et de putréfaction. On
peut considérer la décomposition parlicu-

iiè: e que le ,>;uc! e snl.Ml sous '"intUioncc do

la levure de-bière coîv-n-o I ivr'.e d^s phé-



628 L'ECHO DU MOIXDE SAVAMT.

nomènes de fermentation. La levure de
bière ne provoque pas la fermentation du
sucre en vertu de la nature chimique qui

lui est particulière, mais en vertu d'une
altération progressivequ'elle éprouve elle-

même dans l'eau et au contact de l'air. Le
corps insoluble qu'on appelle ferment ne
provoque jias la fermentation ; la partie

solubledu ferment ne la provoque pas non
plus. La putréfaction est un enchaînement
de métamorphoses de plusieurs substan-
ces, mais tous les phénomènes de fermen-
tation et de putréfaction peuvent être ra-
menés à une seule et même métamor-
phose : pour les corps non azotés, ils se

réduisent tous à la réaction du charbon
végétal avec l'eau; pour les corps azotés ,

à celle du cyanogène avec le même li-

quide.

Outre ces phénomènes, il se présente
dans la nature organique certaines allé-

rations assez fréquentes que les matières
éprouvent sous l'influence de l'air, et qui
sont l'effet d une combinaison lente de
leurs éléments avec l'oxigènede l'air. Ces
décompositions qui sont de véritables

combustions, ont reçu le nom de phéno-
mene d'érémacausie. A celte classe appar-
tient la transformation du bois en terreau
(ulmine), celle de l'esprit de vin en vi-
naigre, la nitrificalion et beaucoup d'au-
tres phénomènes encore. Le contact des
alcalis avec certaines matières est une des
causes premières de leur érémacausie. La
plupart des substances organiques mises en
contact avec des matières qui se trouvent
dans un élat d'érémacausie, éprouvent
elles-mêmes cette altération. On peut dire
que c'est en effet le bois en pourriture qui
amène le même état dans les bois frais;
c'est encore le ligneux bien divisé et en
érémacausie qui transforme si rapidement
l'acide gallique des noix de galle humec-
tées. Les matières organiques ne se méta-
morphosent pas sans l'influence d'une
cause étrangère; l'oxigène de l'air est la

cause générale de leurs altérations. L'éré-
macausie est identique dans ses résultats
avec une combustion qui s'opère à une
température élevée, sous l'influence d'une
quantité insuffisante d'oxigène. Beaucoup
d'exemples démontrent la vérité de ce
fait. Nous ne citerons que le suivant :

D'après Th. de Saussure, pour chaque
volume d'oxigène que le ligneux humide
absorbe, il se dégage un volume égal d'a-
cide carbonique, qui, comme on sait, con-
tient un même volume d'oxigène. Or
comme le ligneux renferme du carbone
et les éléments de l'eau , il est clair que
le résultat de l'action de l'oxigène sur lui
doit être le même que celui de l'oxidation
directe du carbone pur. Cependant toutes
les réactions que le ligneux présente font
voir que l'oxigène et 1 hydrogène n'y sont
pas contenus sous la forme de l'eau. On
ne saurait donc, sans se mettre en contra-
diction avec toutes les expériences qu'on
a faites sur la combustion lente, admettre
que le carbone s'oxide directement en
présence de cet hydrogène qui n'est point
à l'état d'eau.

^
La formation de l'acide carbonique dans

l'érémacausie des substances végétales et
animales riches en hydrogène, est comme
dans la putréfaction et la fermentation,
une conséquence de la destruction de l'é-
quilibre des éléments et du nouveau grou-
pement de ceux-ci. L'hydrogène de ces
stibstances est d'abord enlevé par l'oxi-
gène

, et le carbone et l'oxigène s'en sé-
parent ensuite sous forme d'acide carbo-
nique pour les substances hydrogénées

l'érémacausie est donc analogue à la pu-
trélactiou des matières azotées; en effet,

dans ces dernières, doux affinités sont en
activité, celle do l'azote pour l'hydrogène,

et celle du carbone pour l'oxigène, affi-

nités qui, dans des circonstances conve-
nables, entraînent la scission do la molé-
cule de ces substances.

Dans la putréfaction du bois au fonddes
marais, lecarbone ctl'oxigèno se séparent
à l'état d'acide carbonique, et l'hydrogène
sous la forme d'hydrogène carboné. l)ans

l'érémacausie du bois, c'est-à-dire dans sa

putréfaction au contact de l'air (pourriture

sèche), son hydrogène ne se combine pas
avec le carbone, mais avec l'oxigène, pour
lequel, à la température ordinaire, il a
bien plus d'affinité. C'est à celte identité

d'action qu'il faut nécessairement attribuer

la circonstance que des corps en éréma-
causie ou en putréfaction peuvent se

remplacer réciproquement sous le rapport
de l'action qu'ils exercent les uns sur les

autres. Ainsi, tous les corps en putréfac-
tion entrent en érémacausie lorsque l'air

a un libre accès ; toutes les matières en
érémacausie entrent en putréfaction dès
qu'on empêche l'accès de l'air. De même
tous les corps en érémacausie sont capa-
bles de provoquer la putréfaction dans
d'autres corps, de la même manière que
des matières déjà putréfiées peuvent le

faire.
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Constitution géognostique de l'Algérie
,
par

M. Puillon-Bobiaye, chef d'escadron d'état-

major.

es collines du littoral qui s'étendent

en bande régulière depuis Coléah jus-
qu'au mont Chénouan , ne sont pas des
dunes ; c'est le terrain subapennin très

développé s'élevant jusqu'à 250 mètres,

et très accidenté du côté de la mer; les

couches relevées vers le nord, se dirigent

d'abord O.-S.-O, et ensuite 0. comme le

rivage. Aux environs d'Alger paraît exister

un étage supérieur à ce terrain, le calcaire

à coquilles spathiques avec grès et argile

rouge.
En approchant de Cherchel on trouve

une grande série de marnes bigarrées, de
grès siliceux , de calcaire jaune , violet et

vert, de gypses, et enfin de conglomérats
les plus bizarres. L'auteur les rapporte
aux marnes du grès bigarré.

Les collines qui bordent la Mitidja pa-
raissent au sud entièrement porphyriques

;

les ravins qui en descendent roulent de
belles calcédoines qui viennent d'un autre
terrain, car quelques unes paraissent être

des polypiers fossiles.

Quand on a franchi le col de la Mitidja
vers Miliana , on entre dans une région
toute différente ; ce sont de hauts pla-
teaux , eniièrement nus

, séparés par de
larges vallées dont les flancs , à pentes
douces, sont terminés par un abrupte:
c'est le second étage des terrains tertiaires

de l'Afrique; il se compose d'une grande
épaisseur de marnes bleues formant le

fond des vallées, et au-dessus du calcaire

jaune sablonneux.
Sur la route de Miliana, avant d'attein-

dre Borg-Boua-Louan , le calcaire est

compacte, pisolitique et rempli de nodules
avec orbicules siliceux. Plus loin, dans la

chaîne du Gontas, séparation des eaux du
Chélif et de la Mitidja , le calcaire devient

un grès ferrugineux, qui se divise en daller

que l'on a voulu prendre pour des pavés
romains. Enfin, à Médéah , c'est lanlAt uno
pierre de taille à grains fins cl jaunâtres,

tanlôtuno roche qui se désagrège de ma-
nière à donner naissance à des collines

de sable : c'est ce qu'on nomme le Sahara
de Mcdcah. Les huîlres forment un banc
à niveau constant entre les calcaires et les

marnes.
Ce second terrain tertiaire diffère aussi

du terrain subapennin par sa stratification.

Ses couches sont boaucou p plus redressées.
Toutes les rivièri-s de la Mitidja traversent
la chaîne après avoir pris naissance sur le

plateau intérieur; l'Oued-Ger, le Bou-
roumi, la Chiffa, l'ilarrach, l'IIamisc, tra-

versent les chaînes imbriquées qu'on ap-
pelle, je ne sais pourquoi, petit Atlas, dans
des gorges tellement étroites qu'elles sont

quelquefois impraticables.

Le second terrain tertiaire, dit étage

moyen, couvre tout l'espace compris enire

les montagnes des Beni-Salah , du Mou-
zaya et des Soumata, et la vallée du Chélif;

il paraît s'étendre fort loin dans le sud et

l'est de Médéah. L'auteur a trouvé la

même formation dans la province de
Constanline, entre celte ville, Djimilah et

Milah. Ce sont les mêmes roches et les

mêmes fossiles.

Au sud de la vallée du Chélif on voit

s'élever plusieurs chaînes étagées dont la

dernière atteint à peu près la même hauteur

que la chaîne dite petit Atlas. D'après les

formes, le premier étage doit appartenir

au terrain tertiaire moyen, comme le Gon-
tas ; mais ensuite on doit trouver le terraia

crétacé : on en a reconnu les roches dans
les galets du Chélif. Dans l'un d'eux
M. Deshayes a cru reconnaître une Tor-
natelle de la craie inférieure.

Les monts Bigha et Zachar, au-dessus
de Miliana (1500 à 1600 mètres), ne sont

que le prolongement', avec interruption,

de la chaîne des Beni-Saliah et du Mou-
zaya, un peu infléchie par le système de
fracture est et ouest. Elles appartiennent

à la même formation, et, comme M. Bozet

le pense , c'est la formation du lias. Oit

trouve à la base des marnes bleues très

foncées, presque aussi tendres que celles

du terrain tertiaire, puis viennent des cal-

caires bleus, cristallins ,
auxquels doivent

succéder, vers le sommet, des calcaires

violets et gris compactes, étage qui pour-

rait appartenir aux séries jur;fSsiques. Un
filon de fer très riche, composé d'hématite^

de fer oligiste, de fer hydroxidé résinoïde,

traverse la montagne à l'est de la ville»

Abd-el-Kader, profitant de la richesse de

ce filon et d'une magnifique chute d'eau,

avait commencé la création d'un haut-

fourneau, à dix minutes de la ville et sur

la direction même du filon.

Un filon encore plus intéressant coupe

les marnes pris du haut-fourneau; c'est

du feldspath l)lanc grenu , a\ ec quelques;

rares paillettes de mica. En suivant sa*

trace vers le haut de la montagne, j'ai ob-1

servé un des faits les plus remarquablesl

de dolomilisation ; le calcaire marneux de4

vient une dolomie jaunâtre avec fer clH

giste micacé.
|

Presque toutes les sources qui entou-|

rent Miliana ont des températures ano-J

maies ; elles varient depuis 24° jusqu'à 15«!

(centigrades), qui est le minimum et ne doiPj

pas être éloigné de la température moyenne!

du lieu. Miliana est à 800 mètres au-dessus

du niveau de la mer. On sait qu'il y a sur^

le revers opposé de la montagne des sour-|

ces à une très haute température ,
avecj

des ruines romaines qui signalent la sta-1



tion ad aquas. Des travertins anciens for-

ment la terrasse élevée sur laquelle repose

Miliana. Leur production n'a pas entière-

ment cessé de nos jours ; les eaux les plus

chaudes, celles à l'est de la ville, déposent

encore abondamment.
Nous avons clé à même d'étudier le

filon de cuivre qui se trouve sur le revers

sud de la descente du col ïéniah , filon

déjà signalé par M. Rozet en 1830.

Ce filon, où le fer domine, perce au mi-
lieu des marnes bleues et se dirige comme
la stratification N. 70» E. Il contient beau-
coupde fer hématite, de la baryte sulfatée,

du quartz hyalin , du cuivre sulfuré, car-
bonate, vert et bleu. Les anciens l'ont ex-
ploité.

En suivant la crête du Mouzaya l'on

trouve, exactement dans la direction du
filon de cuivre, un filon de fer oligisle re-
marquable par sa richesse et sa puissance.
Jé l'ai suivi pendant plus de deux lieues.

Les cristaux ont quelquefois la beauté de
céux de l île d'Elbe.

M. Boblaye, en terminant, émet quel-
ques idées théoriques sur la disposition

des terrains africains. « Il me semble que
deux séries en ordre inverse d'ancienneté
relative s'étendent du rivage vers l'inté-

rieur.

»La première série se compose des mar-
nes bigarrées, du lias, des séries crétacées,
jusqu'au calcaire à nummulites inclusive-
ment et du terrain tertiaire parisien.

»La seconde série présente,en se rappro-
chant du rivage, le terrain tertiaire ancien,
la large bande du tertiaire moyen, le sub-
apennin,et enfin l'étage récent ou quater-
naire, sur le rivage même. En France, il

y a quelque chose d'analogue; il semble-
rait donc qu'après une période de dépôts
successifs s'écarlant d'un centre méditer-
ranéen vers le sud et vers le nord, il y au-
rait eu au contraire succession de dépôts
tertiaires de plus en plus récents en ve-
nant du sud et du nord vers ce même
centre. Après une période de relèvements
successifs il y en aurait eu une d'affaisse-
ment central, avec relèvement du nord de
la France vers le midi, et du sud de la Ré-
gence vers le nord.

» Cette disposition montre combien il y a
peu de chances de trouver en Afrique le
terrain carbonifère. Ce n'est que près de
la mer, sur une ligne E.-O., que com-
mencent à affleurer quelques roches an-
ciennes. Ce n'est que sous la Méditerranée
oue doivent s'étendre les séries carboni-
fères et de transition. Dans un pays où
l'on voit le terrain tertiaire moyen former
des plateaux presque culminants, à 1200
mètres d'élévation

, quelles fractures ne
faudrait-il pas pour mettre au jour les
terrains anciens ? /)

Sur la fîorite.

I

^ette espèce de quartz résinite , de

|

>aJnouveau essayée par M. Damour , lui

j
a été confiée par le marquis de Dréo ; elle

[provient du mont Amiaia
, près Santa-

iFiore en Toscane; la fioiite s'y rencontre
{en morceaux d'un faible volume, concré-
]tioMnés ou tubuleux, d'un blanc de lait à
il'extérieur

, ayant dans la cassure l'appa-
rence de la porcelaine. Ce minéral raye le

verre; il repose sur un tuf de couleur grise
et terreuse

, qui , examiné à la loupe, pa-
raît formé de matières siliceuses agrégées
et comme vitrifiées.

L'ECHO DU MOKDE SAVANT.

Un fragment de fiorite , placé au fond
d'un tube de verre et chauffé , a laissé dé-

gager une grande quantité d'eau. Autour
du fragment , et dans la partie du tube où
l'eau s'était condensée , de nombreuses
taches blanches se firent bientôt aperce-
voir. Une bandelette de papier de tournesol

bleu, introduite dans le tube, fut rougie

fortement. Ces réactions indiquant la pré-
sence de l'acide fluorique, je renouvelai

l'essai en plaçant un fi agment de fiorite au
fond d'un creuset de platine recouvert
d'une plaque de verre. Après quelques
secondes d'exposition à la chaleur rouge
sombre, je trouvai la plaque dépolie dans
la partie qui recouvrait le creuset. Le mi-
néral s'était divisé en beaucoup de frag-

ments. Un de ces fragments , chauffé for-

tement au chalumeau , est resté infusible.

Le sel de phosphore ne l a point dissous.

Le tuf auquel adhèrent les mamelons
de fiorite , soumis aux mêmes épreuves , a

offert également les réactions de l'acide

fluoriquti.

D'après les caractères de la fiorite
,

M. D. serait porté à croire qu'elle doit sa

formation à un dégagement de gaz hydro-
fluosilicique à travers l'eau , ou des ma-
tières humides et poreuses. L'acide fluo-

rique ou fluosilicique qu'elle contient se

trouverait , non pas combiné , mais enve-

loppé dans la masse du minéral
, qui pré-

senterait alors beaucoup d'analogie avec
la silice gélatineuse obtenue artificielle-

ment dans la préparation de l'acide hydro-
fluosilicique.

->^^>ac ccc .

EIUTOMOXOGir.

Sur les nécrophages de France et principale-

ment du nord, par M. Victor Mareuse (l).

'un de nos collaborateurs vient de
iJjpublier un essai sur cette intéressante

famille, dont il donne une nouvelle descrip-

tion et une classification plus en rapport
avec l'état de nos connaissances actuelles.

Les insectes que cette famille comprend
sont partagés en quatre tribus : les Sil-

phales, les Nitidulaires , les Engidites et

les Scaphidites. Nous ne pourrons pas
suivre l'auteur dans le travail de synony-
mie et de description des genres et des
espèces de ces quatre tribus.

Les Silphales, tels que les circonscrit

l'auteur, se composent maintenant des
genres Hypocephalus , Necrophorns , iVe-

crodes, Silpha, Necrophylus et Ayyrtes.

On sait que ces insectes semblent des-
tinés à nous préserver des miasmes fu-

nestes que les matières animales en dé-
composition peuvent répandre autour de
nous

; de là leur nom. Us sont doués à cet

effet d'une finesse d'odorat si subtile,

qu'on a peine à s'expliquer leur présence
presque instantanée dans des lieux où on
n'en pouvait découvrir aucun avant qu'un
corps eu décomposition ne vînt les attirer

;

l'auteur adopte à cette occasion l'opinion

qui place dans les antennes le siège de
l'odorat chez les insectes.

Dans l'été, si l'on jette le cadavre d'un

petit animal, taupe, souris, crapaud, ou
même un morceau de chair ou de poumon,
les Nécrophores ne tardent pas à s'y ren-

dre, sans perdre de temps, pour n'étro

pas devancés par les mouches bleues de
la viande

(
CdlUpliora romitorid, Macq.

) ;

mais ils sont presque toujours précédés

par des escarbots (
Jlislcr (vnctis , Latr.

)

,

qui dépouillent le cadavre de sa fourrure

(I) Drocb. in-S. ISiO. Abbcville, imp. doraitlun.
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et le rasent en quelque sorte. Les Nécro-
phores les contraignent à se retirer.

Cadet de Vaux prétend que les Nécro-
phores ne sont jamais plus de cinq sous
chaçjue cadavre de taupe. Latreille a ré-
pété la même chose; mais en réalité ils

sont plus ou moins, selon le volume de
l'animal à enterrer. Les premiers venus
s'emparant du petit cadavre, ceux qui
viennent ensuite trouvent la place occu-
pée et vont chercher fortune ailleurs;
Gleditsch rapporte, à ce sujet, avoir vu ua
seul Nécrophore enterrer une taupe dans
l'espace de deux jours.

Les Nécrophores, leur troupe formée,
examinent attentivement le cadavre dans
tous les sens; puis ils examinent aussi le
terrain, cherchant le plus sablonneux et le
moins pierreux ; enfin, ils se glissent sous
le cadavre, et tout-à-coup on voit ce der-
nier se mouvoir en avant, sans qu'on aper-
çoive un seul des porteurs, qui le soulèvent
avec leurs têtes et leurs corselets, tantôt
en devant, tantôt en arrière, en même
temps qu'ils se mettent à gratter la terre
au-dessous d'eux avec leurs pattes de de-
vant, de manière que le cadavre s'enfonce
toujours davantage. Si l'opération ne veut
pas bien aller d'un côté, on voit paraître
un des fossoyeurs qui vient observer de
plus près ce qui peut causer l'empêche-
ment. Le coup d'oeil donné, il se hâte de
redescendre ; alors le travail se reprend
avec un redoublement d'activité à l'en-
droit où se trouve l'accroc.

Le corps mort continue à s'enfoncer de
plus en plus, et finit par disparaître tout-
à-fait aux yeux de l'observateur qui a
assez de patience pour tenir bon pendant
quelques heures. Dans l'espace d'environ
dix heures, trois à cinq de ces Nécrophores
viennent à bout d'enterrer la taupe, mais
superficiellement, le cadavre n'étant re-
couvert que de deux ou trois lignes dé
terre; environ au bout de dix autres
heures, la taupe est enfoncée d'un demi-
pied ; deux fois vingt-quatre heures après
le commencement de l'exfodiation, la taupe
est arrivée à un peu plus d'un pied

; c'est
le terme de la plus grande profondeur de
la fosse.

Le trait suivant est rapporté par Gle-
ditsch [Phys. bot. cecon. abhand., tome 3
page 220 ) : un de ses amis voulant faire
dessécher un crapaud, l'avait placé aa
sommet d'un bâton planté en terre, afin
d'éviter que les Nécrophores ne vinssent
l'enlever ; mais cette précaution ne servit
de rien : ces insectes ne pouvant pas at-
teindre le crapaud, creusèrent sous le bâ-
ton, et après l'avoir fait tomber l'ense-
velirent ainsi que le cadavre. Ce trait

d'intelligence a été le sujet d'une foule
d'expériences analogues, dans lesquelles
les résultats ont toujours été satisfaisants.

Une couple de jours après l'enterre-
ment, ces insectes reviennent au jour et
s'accouplent. Cela arrive même quelque-
fois dans le cours du travail. Ensuite les
femelles retournent à la hâte sous terre,
pour y déposer leurs œufs dans la cha-
rogne qu'ils ont pris tant de peine à en-
terrer.

Il cclot do ces œufs des larves qui dé-
vorent coniplétomeiit chair, peau et même
souvent Jusqu'aux os des cadavres qui les
logent. Après s'être en{i;raissées suffisam-
ment et avoir acquis la grosseur à laqnello
elles doivent parvenir comme insecte par-
fait, elles se construisent une loge ovale
lisse, qu'elles enduisent d'une matière
gluante pour en consolider les parois, et
dans laquelle elles se reposent sous forma
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de nymphes. Puis se montre, au bout âe
trois ou quatre semaines, l'insecte parfait

qui va joyeusement à l'enquête de sa nour-

riture, et dont la voracité est telle, qu'il

dévore ses semblables lorsqu'on l'en-

ferme avec eux.

C'est à la plus ou moins grande quantité

de nourriture prise par la larve qu'il faut

attribuer ces différences si notables de
taille dans ces insectes ; les larves les der-

nières écloses trouvent souvent la nour-
riture presque consommée par celles qui
sont nées les premières.

Sur les migrations des Iiemmings ( Mus Iicm-

mus, II."!, par m. Ch. ItEartins.

Y* es lemmings sont une espèce de rat de
iJLila Laponie, qui a beaucoup occupé les

naturalistes et sur laquelle on a débité un
grand nombre de fables. Ces animaux se

montrent de temps à autre en troupes in-

nombrables pendant une année, puis dis-

paraissent totalement pendant huit ou dix

ans. Dansl'expédition scientifique du nord
dont M. Martins faisait partie en 1838, il

eut le bonheur de rencontrer les lem-
mings depuis Bossecop (70° lat.) jusqu'à

Muonioniska (67° 55' lat.), et il a consigné

dans la Revue zoologiqtie de juillet 1840
les observations qu'il a été à même de faire

et de recueillir sur ce curieux animal.
Linné avait déjà dit que dans leurs mi-

grations ils dévorent tout sur leur pas-

sage et s'avancent toujours en ligne droite,

traversant ainsi les fleuves et les lacs, per-
çant les meules de foin, grimpant par des-

sus les roseaux et se rejetant à l'eau de
l'autre côté pour reprendre leur ligne. Ces
faits sont confirmés par l'auteur qui ajoute

cependant qu'ils ne pénètrent pas dans les

habitations, et qu'ils ne voyagent que la

nuit et le matin. Leurs armées se dirigent

vers les bords de la mer' du Nord et du
golfe de Finlande , mais un centième à
peine retourne dans les montagnes; la

plupart périssent de froid , ou en traver-

sant les rivières quoiqu'ils nagent très

bien ; les chiens lapons en étranglent une
multitude ne mangeant que la tête; les

rennes les poursuivent aussi et se détour-

nent même de leur route pour les attein-

dre: il paraît que cette nourriture leur

cause une maladie appelée graen en Nor-
wège ; bien d'autres animaux, quadrupèdes
et oiseaux,sont aussi leurs ennemis. Toutes
leurs migrations paraissent avoir pour
point de départ la chaîne des Alpes Scan-

dinaves. Les lemmings marchent de l'est à

l'ouest, quand ils se dirigent vers la mer
du Nord ; de l'ouest à l'est quand ils des-

cendent vers le golfe de Bothnie. Ceux que
l'auteurasuivis allaient du nord nord ouest

au sud-sud-est; ils retournent ensuit.-- vers

les montagnes; Hoegstroem est le seul na-

turaliste qui ait observé cette espèce de
remigration, et il dit qu'ils passent alors

inaperçus parce qu'ils sont réduits à un
très petit nombre ; ils marche t aussi en

ligne droite comme dans leur descente

vers la plaine. Quant aux causes de ces

migrations que l'on attribue au pressenti-

ment d'un hiver rigoureux ou au manque
de vivres , il n'y a rien de certain à cet

égard; il paraît qu'une extrême multipli-

cation les accompagne toujours.

Les lemmings sont herbivores , mais ils

combattent, même entre eux, avec la pins

grande fureur. L^nr instinct rongeur est

peu développé; ils ne coupent p.is les
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racines des arbres et on pourrait les te-

nir dans un filet. Ces campagnols sont

donc plutôt fouilleurs et se rapprochent
ainsi des rongeurs talpiformes. L'autour
a mesuré la icmpératurc du corps do ces

animaux et a trouvé pour terme moyen
39° 5. Les femelles ont 8 mamelles et por-
tent de 5 à 9 petits selon les diverses opi-

nions; M. Martins n'a trouvé que 5 fœtus
dans celles qu'il a ouvertes. M. Bravais

souiiçonne qu'il y a deux portées, l'une en
juillet, l'autre en octobre.

Théorie électro-chimique sur le rôle que les

terres jouent dans l'acte de la végétation
,

par M. Pelletier.

l^iî
Pelletier, considérant l'influence

J;M<*de la composition chimique des
terrainssur la végétation, abstraction faite

du terreau et des débris organiques qu'ils

peuvent recéler, cherche à expliquer ce

fait, bien connu des agronomes, qu'ils

doivent, pour être fertiles, ne pas offrir

une composition trop simple. Davy et

Chaptal avaient déjà formellement énoncé
que les bonnes terres contenaient toujours

au moins trois principes constituants: alu-

mine , silice et chaux carbonatée ; et que
même leur fertilité diminuait si l'un de ces

principes s'y trouvait en trop forte ou en
trop faible proportion ; on croyait en trou-

ver la raison dans les propriétés physiques
des terrains ainsi constitués , dans leur

densité, leur friabilité, leur puissance hy-
grométrique. M. Pelletier voit la cause du
plus ou moins de fertilité des terres dans
les actions chimiques qui s'exercent conti-

nuellement dans leur sein et y produisent

des courants électriques qui servent d'ex-

citants à la végétation. Il faut d'abord re-

marquer que dans les bons terrains, les

divers principes ne sont pas à l'état de
combinaison, mais à celui de simple mé-
lange

;
qu'ainsi rapprochés, il y a formation

continuelle de silicates aux dépens des

carbonates ; dans la profondeur des terres

il se produirait de l'acide carbonique à

l'état naissant, qui favoriserait encore la

nutrition des végétaux; à la surface, au
contraire, sous diverses influences, les si-

licates sont décomposés, et l'acide carbo-
nique de l'air vient saturer la chaux qu'ils

abandonnent, et il s'étabht ainsi dans les

divers éléments une espèce de mouvement
rotatif qui maintient la bonne composition

des terrains. D'ailleurs, outre les éléments

qui ont été nommés, tous ceux qui y étant

introduits favoriseront un mouvement chi

raique modéré , tels que certains oxides,

de faibles solutions salines, etc., y produi-

sent un mouvement favorable aux végé-
taux, et ainsi s'explique, dans la nouvelle

théorie de M, Pelletier, une foule de faits

bien connus, des agriculteurs.

HORTICUXTUI^.

NTouvelles variétés de pivoines en arbre.

^'fHis, inspecteur des bibliothèques du
l^'firoyaume , amateur passionné d'oran-

gers et de pivoines . est un des plus heu-
reux dans ses semis. Il a déjà enrichi

l'horticulture de trois superbes pivoines

en arbre , et cette année il lui en a fleuri

encore deux que je vais essayer de décrire.

Ces pivoine > ont fleuri cette année pour

la première fois ; leur feuillage est beau,

étoffé , absolument nu , d'un beau vert en

dessus et glauque on dessous. La fleur est

très pleine, large do 19 ccniimèlres,

bombée , d'un magnifique carmin anglais

qu'on ne rencontre pas dans les autres,

pivoines, les pétales extérieurs sont fort

larges, arrondis, la plupart entiers en leur

bord ; les intermédiaires se découpent
plus ou moins au sommet; vient ensuiti

une couronne presque non interrompuGi

d'étamines à grosses anthères dorées ;1

enfin , le centre est occupé par des pétalesi

étroits , de différentes longueurs , sensi-

blement frangés , entremêlés d'étamines]

plus ou moins métamorphosées en pétalesji

le phycostème , si grand et si apparenl;

dans les pivoines ligneuses, a enlièremenlj

disparu dans celle-ci. Enfin , l'odeur de 1

famille est tempérée par une légère odeu
de rose , et la grande tache pourpre quél

l'on retrouve toujours sur l'onglet des pé
taies dans les plantes papavéracées et mou-
tans , est ici fondue dans tout le pétale

M. His a dénommé cette variété Pœonidi

moutan napoleoniana.

En même temps que M. His enrichii

l'horticulture d'une plante merveilleuse,

superbe et digne de transmettre le nom di

mortel le plus fameux à la postérité , il
"

dédaigne pas de nous apprendre qu'il

obtenu aussi de ses semis un contrast

frappant dans la pivoine qu'il appellei

Lilliputienne. Celle-ci se reconnaît à

petite taille de la tige , et surtout à sei

fleurs semi-doubles; elle n'est pas plu

grande qu'une petite rose cent feuilles
jj

dont elle emprunte la grâce et le coloris
',i

mais dont elle ne partage pas le dou:

parfum.
M. Mathieu , ancien fleuriste à Bel

leville , n'est pas moins heureux qu€|

M. His dans l'obtention de belles pivoine:

en arbre ; déjà il a enrichi le commerce dei

fleurs de plusieurs variétés. Cette année!

il a obtenu une nouvelle pivoine qui doifl

être classée dans' la section des moutans
;

elle a une belle fleur bombée, pleine,

d'un rose vif; son caractère le plus dis-

tinctif est d'avoir une odeur de rose bien

prononcée , tandis que la plupart de ses

congénères répandent une odeur nauséa-

bonde que l'on regrette de trouver dans

des fleurs aussi magnifiques]; aussi M. Ma»

thieu lui a-t-il donné le nom de Pœonk
moutan rosœolens.

mmm historioues.

Manuscrit autographe de Sigebett de Gein«
blours.

k

l^igebert , né vers l'an 1030 , avait prij

j^très jeune l'habit de Saint-Benoît dans

l'abbaye de Gemblours. Ses talents h

firent appeler à l'abbaye de Saint-Vincem

de Metz, oii il professa long-temps ; maii

il revint à Gemblours, et y mourut le 5 oo

tobre 1112. La tradition constante de k

maison faisait considérer le manuscrit ei

question comme l'autographe, et quand

Nelis et Schœpflin y vinrent, et qu'on I(

leur montra en cette qualité, Schœpflin;

frappé de vénération pour une pareilli

relique, tomba à genoux.

L'écriture de ce manuscrit est du

siècle; les 42 feuillets de la chronique

même ne contiennent pas, chose étonnant^

plus de huit fautes d'orthographe. Il y-i

entre le 13e et le feuillet une de cê!

lemnisques additionnelles que M. Betlt

mann considère comme une preuve d'au-
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ographie dans le Radulfi Tancredus qui

?ient également de Gemblours.

Sigebert travaillait encore à sa chroni-

que l'année qu'il mourut, et Anselme com-

nençait sa continuation, cette année, dans

e même volume. Le caractère , dans ces

jppendices,ne se modifie en général d'une

manière sensible que trois fois , en il 36 ,

>
k la mort d'Anselme, en 1137 et en 1145.

^ On est donc autorisèà admettre trois con-

^ tinuaieurs:distincts. Mais la variation de

il la couleur de l'encre, la dimension et l'at-

litude non moins variable des lettres, prou-

'i-, pent assez que les annotations, loin d'être

» îopiées, ont été écrites à mesure que les

> Événements ont été connus à Gentiblours.

' Comment ce manuscrit est -il venu
n jusqu'à nous? M. Baude , fils du dernier

Il ipropriétaire , a répondu à celte question

m par une letire adressée à l'Emancipation
ii Bt insérée dans la feuille du 7. juillet der-
é- nier.

il- Les armées françaises avaient envahi la

1( Belgique. Les commissaires > du pouvoir
"Î! esxécuiif pour la suppression des monas-

tères , étaient venus à Gemblours , et

iii avaient rempli leur mission avec cette

A acerbité révolutionnaire dont se faisaient

fil un.mérite les philosophes à bonnet rouge
Di de ce temps-là. Chassé de son paisible sé-
li jour, dom Romuaid Ypersiel , liseur de
ist l'abbaye (on appelait ainsi le bibliothé-
elli caire), voulant dérober à la rapacité révo-
i I< Intionnaire quelques uns des trésors con-
sfc fiés à sa garde, emporta divers manuscrits

}k parmi lesquels se trouvait la chronique de
es Sigebert. Devenu curé à Tongriennes,
ris, dom Ypersiel y mourut long-temps après.

Oit Ses héritiers
, ignorant la valeur de tout

ce parchemin , vendirent pêle-mêle et par
U sacs aux boutiquiers des euvirons ces pré-

(]f cieux restes d'une des plus belles biblio-

ini! thèques de la Belgique , que Sanderus a

ils cependant passée sous silence dans sa

m Bîhliotheca manuscripta Belgii.

i " Entre autres acquéreurs , les sieurs

ii\ Gilles et Piérart, marchands de tabac à

iD; ^lemblours , achetèrent assez de ces ma-
il, ttuscriis pour en charger une charrette,

bii Avant d'en faire aucun emploi, ils furent

!i: visités par le médecin du heu, à qui ils

sÈi' permirent de choisir.dans ce tas les objets

daiï à. sa convenance.
M. le docteur Baude trouva dans ces

[oiiii ruines quantité d'ouvrages rares,mais tron-

qués, et découvrit enfin la chronique de
Sigebert, qu'on lui céda pour, une cou-
ronne. En 1829, un bibliophile, anglais en
offrit au propriétaire un prix très .élevé,

mais M. le docteur Baude ne voulut' aban-
donner son manuscrit qu'avec la certitude

5(11. de le voir placé dans le seul dépôt qui lui

convînt. C'est de son fils , M. l'avocat

Baude, que le lient aujourd'hui la biblio-

[priiithèquo royale de Bruxelles; là il occupe

[ dan le premier rang parmi les manuscrits de
Ils \ 'Gfembiours.

ncet l Le baron de Reiffenberg.
m|
5o5:
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Des vigueries en IPoitou
,
par M. de ïia Ton-

j
tenelle de Vaudoré.

on 1 1 Un vol. grand in-8. Poitiers, ISiO.

îpflil
I

areil iTR^n 778
,
Charlemagne, pour attacher à

iiEison vaste empire les provinces qui s'c-

(jiiî Rendaient de la Loire aux Pyrénées, créa

iiiiqi
jle royaume d'Aquitaine. Il établit à Tou-
ilouse un duc pour toute cette vaste et

]1; belle région, et dans chaque autre cité , il

plaça, pour gouverner le territoire qui dé-
pendait de celte cilé, un comte qui n'était

subordonné au duc que sous le rapport

militaire. Les comtes furent chargés de
rendre la justice au criminel et au civil

dans tout le pays qui leur était confié, ré-

unissant tous les pouvoirs administratif,

judiciaire et financier, qui sont aujourd'hui

conférés à un si grand nombre de fonc-

tionnaires. La variété et l'étendue de ces

attributions ne permettaient pas évidem-
ment aux comtes de les exercer eux-mêmes
sur tous les points de leur province , et

aussi ils furent autorisés à commettre des

officiers pour les suppléer ; ces officiers

furent appelés vùjuiers , vicarii. Les af-

faires d'un grand intérêt furent réservées

au jugement du comte; mais, en principe

général
,
lorsque le comte était absent de

la localité où se présentait un procès , le

viguier présidait le plaid et prononçait le

jugement. Les plaids étaient tenus, soit

sous la présidence du comte , soit sous

celle du viguier, par des hommes graves

appelés scabins , scabini, choisis par le

peuple et par le comte. Charlemagne, en

créant son vaste empire, n'avait point

établi d'impôts, et le système des impo-
sitions publiques, organisé par les Romains
dans les Gaules, avait cessé après le règne

de Dagobert. Les hommes qui furent in-

vestis sous Charlemagne des fonctions pu-

bliques ne reçurent donc point de traite-

ment; mais comme l'Etat possédait une
partie du sol, des propriétés leur furent

données en jouissance comme bénéfices.

Les viguiers durent avoir ainsi que les

comtes et les vicomtes, qui furent institués

plus tard, des terres dont les revenus

étaient suffisants pour subvenir à tous

leurs besoins, et ce furent ces possessions

qui, devenues héréditaires avec certains

emplois, formèrent des fiefs lorsque s'é-

tablit la féodalité. Outre ces terres béné-
ficiaires , les viguiers eurent encore une
portion des condamnations prononcées par
eux. L'étendue territoriale des vigueries

varia considérablement. Les unes étaient

aussi grandes que l'un de nos arrondisse-

ments actuels , tandis que d'autres n'a-

vaientpas l'équivalentd'un de nos cantons.

Il est probable que dans les plus petites

vigueries , la population
,
proportion gar-

dée , était plus grande que les autres
;

d'ailleurs, aujourd'hui même, les com-
munes, les cantons et les départements,
ont une grande dilTérence d'étendue et de
population. L'institution des vigueries ne

dura en Poitou que pendant trois siècles,

et l'une des causes qui contribuèrent le

plus à..«a ruine fut l'abus qu'on en fit. On
plaça dans beaucoup d'endroits sans im-
portance des officiers' qu'on décora du
titre de viguiers , et qui étaient presque
sans territoire et sans attriljution?. Les
vigueries furent mises d^ins le commerce

;

on les vendit et on les donna , ce qui en

faussa encore le caractère primitif. Une
cause qui concourut beaucoup aussi à la

destruction de ces magistratures, ce fut la

création des vicomtes ,
qui fut postérieure

à celle des viguiers. Les vicomtes, qui ont

été en Poitou au nombre de quatre, à

ïhouars , à Chàtellerault , à Aunay et à

Melle, furent établis les lieutants-généraux

du comte, dans des portions considérables

de la province, et se rendirent peu à peu
héréditaires et presque souverains. Dans
les lieux placés sous leur dépendance di-

recte, ils établirent des prévôts, qui , d'a-

bord régisseurs ou hommes d'affaires de
leur maitre, s'élevèrent bientôt à la posi-

tion de magistrats , et partout où les pré-

vôts devinrent des juges , la juridiction

des viguiers s'amoindrit; ce fut ainsi

qu'une institution contribua à la destruc-
tion de l'autre. Les viguiers disparurent
entièrement en Poitou à l'établissement

de la féodalité, vers le milieu du xii«
siècle. Tel est le résumé du savant ouvrage
de M. de La Fontenelle.

De l'organisation des archives départementales.

{3' article.)

telon nous, de nombreux perfectionne-
ments sont encore nécessaires pour que

l'Ecole des Chartes devienne ce qu'elle

doit être un jour, c'est-à-dire une institu-

tion de premier rang et comme un nouveau
fleuron de cette couronne qui consacre
aux yeux de toutes les nations la supré-
matie intellectuelle de la France. Et d'a-
bord , la première chose à faire , ce nous
semble, et qui certainement ne l'a pas été
encore , serait un calcul de prévoyance
qui établît un rapport sérieux entre le nom-
bre annuel des diplômes à conférer et les

besoins généraux du service. Mais un
moyen se présente immédiatement de re-
médier au passé et d'utiliser les produc-
tions précédentes.

Ce moyen, c'est l'organisation des ar-
chives départementales. Nous avons rap-
pelé et personne n'ignore la triste situation

où se trouvent en général ces documents.
Les premiers efforts de l'administration

pour la réformer remontent au commen-
cement de l'empire. Depuis cette époque,
les avertissements, les plaintes et les cir-

culaires de l'autorité supérieure se sont
périodiquement succédé ; mais d'inextri-

cables obstacles et surtout l'absence de
remèdes réellement efficaces ont empêché
le succès de ces louables tentatives. La
dernière loi sur les attributions munici-
pales, en classant parmi les dépenses obli-

gatoires pour les départements, le budget
de leurs archives , a déjà fait disparaître

de graves difficultés. Enfiin, l'arrivée de
M. Duchâtel à l'intérieur, et de M. A.
Passy aux affaires départementales , ont

ouvert à l'avenir de celte question une ère

toute nouvelle. Les dernières circulaires

adressées aux préfets, et rédigées par

M. Boulatignier, maître des requêtes or-
dinaire au conseil d'Elat, se distinguent

des précédentes en ce qu'elles saisissent

tous les points ardus du problème et leur

donnent une solution péremptoire. Nous
savons en outre qu'un travail d'organisa-

tion définitive s'élabore à ce sujet au sein

du ministère. D'après ces vues, une aug-

,
mentation dans les dépenses du matériel

et du personnel, vivement sollicitée auprès

des conseils-généraux, permettrait aux
départements d'a[)peler à la têle de leurs

dépôts, des conservateurs éclairés, qui se-

raient pris autant que possible parmi de
jeunes savants de la localité ou d'anciens

élèves de l'Ecole de.s Chartes, et de faire

renaîsrc l'ordre et la lumière à la place du
chaos et de la destruction.

Comité historique des arts et monuments.

Instructions sur la restauration des vitraux, par
M. Iicnoir.

a peinture sur verre, long-temps aban-
lijdonnée, se relève de nos jours pour ren-

dre à nos édifices leur plus bel ornement;

déjà de nombreux fabricants
, peintres-

verriers, rivalisent de zèle, afin de mettre

cetart au niveau du progrès général. Cette

renaiss.'.nce de la peinture émaillée sur

vcrro doit faire de nos jours de rapides
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progrès , aidée qu'elle sera par nos con-

naissances actuelles on chimie. Le comité

n'a pas cru devoir rester élranf;or au déve-

loppement de cette brandie de l'industrie

et des arts ; il a juj^é nécessaire de rappe-

ler aux fabricants de vitraux quels étaieut

les moyens mis en pratique par leurs de-

vanciers pour arriver aux heureux résul-

tats qui furent chez eux le fruit d'une

longue expérience. Le comité n'a point à

s'occuper ici des procédés chimiques , la

partie technique est seule de sou ressort.

En général, les grands travaux de pein-

ture sur verre qui se préparent sont des-

tinés à remplacer les belles verrières du
moyen âge qui décoraient nos basiliques

,

ou à restaurer celles qui ont souffert de-
puis plusieurs siècles. Les églises de la

France offrent une série de caractères ar-

chitectoniques qui se suivent sans inter-

ruption depuis le onzième siècle jusqu'au

dix-huitième, époque à laquelle la pein-

ture sur verre tomba en désuétude. Il est

de la première importance que les restau

rations ou additions de peinture sur verre

à exécuter à l'avenir soient dans le style

des monuments , afin de les mettre en

harmon'e avec eux. Le peintre-vitrier doit

donc , s'il n'est habile dessinateur lui-

même et de plus archéologue , avoir dans

sonaîelier un dessinateur exercé dans la

connaissance des arts du moyen âge , et en

état de diriger tous les travaux de la fa-

brique jusque dans les plus petits détails,

tant pour la restauration des vieilles ver-

rières que pour la fabrication complète des

"nouveaux tableaux. L'architecte chargé de

la décoration d'un monument fournit, il

est vrai , des dessins ; mais ce ne sont sou-

vent que des esquisses que le fabricant

doit savoir développer ou interpréter au
besoin.

t Les plus anciens vitraux qui aient été

conservés datent du douzième siècle ; les

tableaux ,
représentant des légendes de

saints ou de traits de l'histoire sacrée

,

sont composés de manière à prendre l'ap-

parence de mosaïques dont les pièces de
rapport , de petite dimension , sont for-

mées de verre en table , coloré dans la

pâle, et de verre légèrement nuancé pour
imiter les carnations ; sur ces différents

tons on a tracé au pinceau des contours

vigoureux et un léger modèle , qui don-
nent la forme aux figures et à leurs vê-
tements. Les tons sont riches en cou-
leur ; le bleu et le rouge dominent dans

les sujets ainsi que dans leurs encadre-

ments ; il en est de même pour les fonds

à compartiments variés remplissant les in-

tervalles qui isolent les tableaux des limi-

tes des fenêtres ou de leurs meneaux. Or-

dinairement , dans ces fonds imitant des

mosa'iques , un seul ton domine les autres

qui lui sont subordonnés de manière à
éviter la confusion. Les couleurs claires

,

telles que le blanc , le jaune ,
l'orangé , le

violet pâle, le vert pâle
, y sont fort rares,

pour éviter que les rayons lumineux , en
passant par ces verres transparents , ne
nuisent à l'effet général de la verrière; ces

tons clairs ne sont employés que dans des

fleurons , des perles d'encadrement et

autres détails : on conçoit qu'un point trop

brillant, dans une verrière obscure, donne
passage à un rayon qui s'élargit en s'ap-

prochant du spectateur , et nuit à toutes

les parties voisines de ce foyer lumineux.
Au xne siècle , le verre rouge n'était

pas teint d'une manière uniforme
,
imper-

ïection qui dépendait sans doute du fa-

bricant, mais dont les peintres-verriers

ont su tirer parti , au point que , dans cer-
tains vitraux , ces tenues vergetées pro-
duisent plus d'el'fct que nos verres égale-
ment colorés sur toute leursurfoce et qui,

en raison de l'uniformité du ton , devien-
nent froids.

Un dépoli obtenu au four et appliqué
par derrière , donne aux verres blancs ou
colorés du xn' siècle , ainsi qu'à ceux des
époques suivantes , un ton grave et rem-
bruni que n'ont pas nos verres diaphanes,
à travers lesquels on distingue le ciel. Ce
moyen simple d'harmoniser les verrières
dans leur ensemble n'a jamais été négligé
par les artistes du moyen âge.

Déjà, dans cette première période, les

ornements s'exécutaient avec beaucoup de
soin et de finesse pour les broderies des
\êtemenls et autres détails; ils s'enle-

vaient en clair avec une pointe délicate ,

au moyen de laquelle on les gravait dans
les teintes brunes avant que la cuisson ne
leur eût donné une dureté inattaquable.
Aux XIV et XV" siècles , on usait du même
procédé pour rendre avec piécision les

cheveux des personnages et pour obtenir
des lumières dans les carnations.

Recherches h istoriques sur les guerres des

Camisards.

M de Polenz
, qui explore les biblio-

«ithèques de Paris depuis plusieurs
mois , pour rechercher tous les documents
relatifs à l'histoire des camisards, nous
adresse la note suivante :

« La guerre des camisards ou les trou-
bles des Cévennes étant une des plus in-

téressantes parties de l'histoire sous les

rapports religieux
, politique et militaire

,

on doit s'étonner qu'il n'en existe pas en-
core en allemand une histoire puisée dans
les sources. Ayant vainement espéré jus-

qu'ici qu'elle trouverait une plume plus

habile que la mienne , je me suis enfin dé-

cidé à essayer de remplir ce vide dans
notre littérature historique. Si cette tâche

est au-dessus de mes forces, elle n'est pas
au-dessus de mon zèle

,
qui ne me laissera

épargner ni peines , ni frais, pour me pro-

curer autant de matériaux que possible

et pour suppléer aux défauts de la compo-
sition par de longues recherches , une
critique consciencieuse et exacte , et avant
tout par l'amour de la vérité. Quoique
j'aie déjà recueilli tous les matériaux à ma
portée ,

je ne puis les considérer que
comme des sources secondaires, et je ne
pense pas mettre la main à la composition
avant d'avoir puisé aux sources originel-

les. Je regarde comme telles les livres

rares , les g.izettes et journaux , les pam-
phlets de ce temps-là , les édits , ordon-
nances et autres pièces officielles, et sur-

tout les mémoires manuscrits des témoins
oculaires. C'est dans ce but que je m'a-
dresse au public, et particulièrement à

toutes les personnes qui se trouveraient

en étatdem'aider dans l'exécution démon
projet , soit par des conseils , soit par des
notices historiques et topographiques

,

soit enfin en me fournissant des maté-
riaux authentiques ou ert m'indiquant les

sources où je pourrais remonter à la cer-

titude des faits.

» Inconnu
, je ne puis prétendre à ce

qu'on me confie les manuscrits originaux,

quoique je me fisse un devoir de les ren-

voyer scrupuleusement après m'en ôtrei
servi. J'ose donc inviter les personnes qui!
on possèdent de m'en donner avis

, pour'
que je puisse les prier de les faire copier
à nws frais. Le temps que je me propose

1

de décrire appartenant à l'histoire , il n'est

pas à craindre que cet acte do gratitude
|

puisse compromettre des individus ou
blesser des mlérêts quelconques.

,^

»De Pokenz, 1
» Ancien major au service do Sa Majeslf

le roi de Saxe. »

I3iblia(jrapl)if.

ANNUAIRK ccdisiuslique et historique du diocèse'
de Luiigrcs; par J.-C. Mongin, Tome II. 11839. —

,

Dans une des séjuu'es de la Société d'agriculture,
des sciences et arls de la llaule-Marne

,
François

de Neurhàleau, iiieiiibrc de l'inslilul, proposa de
décerner, à ses (V<iis, un prix à l'auicurde la meil-
leure histoire de ce dépaitement; personne ne ré-
pondit à l'appel. Qui n'eùl pas reculé, en effet,

devant les immenses recherches qu'il eût fallu,

faire, puisqu'à celle époque, enceplé quelques
noies courtes et superficielles, rien encore n'avait
élé publié sur ce pays, et les vieilles archives de
Lanpres restaient ignorées. C'est le désir d'aplanir
ces difficuliés qui a fait entreprendre à M. Mongin
la publication de cet ouvrage, espérant que pluS;

tard on pourra de tous ces matériaux réunis C(im-
poser une histoire complète et pleine d'intérêt.

Tr. is années au moins ont paru nécessiiires à l'au-

leur pour indiquer seulement tous les genres de
recherches qui doivent èlre réunis dans l'ouvrage
proposé. Nous avons déjà rendu compte, dans le

numéro du 12 seplembre-1838, du premier volume
de cet Annuaire, dans lequel on trouve tout ce
qui a rapport à l'hisloire et à l'archéologie du pays.

Nous nous bornerons donc à rappeler sommaire-
ment les matières principales qui composent ce

second volume. On y trouve : !" une compilation
historique et critique sur les saints jumeaux, les

actes de ces saints d'après le vieux minuscrii de
M. Velserus, et d'autres d'après Warnahaire, ré-

cueillis dans trois vieux manuscrits; 2» Histoire

chronologique et biographique des évèques de

Langres, Martin, Honorât et saint Urbain , avec

une histoire de ce dernier, traduite d'une légende
anonyme, imprimée dans les actes des Bollan-
(lisles ; a» Notices siir M. Ziegler, sur M. Lescorné
(Joseph), el sur Richard Tassel, avec son porlra'gj

4» Mémoire sur les archives de la Haule-Marnf,
pour servir à l'histoire de ce département; notice

sur Dammiirtin, sur Fresnoy; des monnaies el

médailles frappées à Langres (avec planches gra-

vées) ;
5° notice sur diverses découvertes faites!

Langres et aux environs. Enfin, ce volume es

terminé par une charte de Louis-le-Débonnairi

en faveur de l'église de Langres, texte, traduclioi

et notes explicatives. C'est le plus ancien litre d<

l'évèché qui soit conservé aux archives de la Haute
Marne.

ÉVÉNEMENTS et aventures en Egypte en 1839

par Scipion Mafin. 2 vol. in-8. Paris, 1840. —

C

livre est un tableau quelquefois intéressant de l'èla

actuel de l'Egyple, Unances, marine, administra

tion, élat militaire, commerce, système agricoU

les impôts, les apaltes, les revenus, les dépenses

les levées conscriptionnaires , l'auteur parle d

tout, non pas d'après des nomenclatures, mai

suivant le ûl d'un récit qui pour l'aulhenticil

des assertions s'appuie presque toujours sur U
chiffres de la statistique. Le caractère el les mœu
des hommes de ce pays sont également mis e

évidence, et dessinés d'après nature dans des scèn

telles que celles du divan d'Alexandrie, les a

diences de Boghos-Bey, la bataille de Nt'zib, ra'

rivée de l'escadre turque, etc., etc. Pour compléti

les notions sur l'Egypte, l'auteur n'a pas ncgli|;

la partie pittoresque, comme la description (I

Raz-el-Tym , des jardins de Moli;irem-Bey, t,

Schoubra, celle des pyramides, l'aspect des pri

vinces du Buhyreh et du Delta. Ainsi, les djp'

mates d'Europe appelés à s'occuper des aifaires ^

l'Orient pourront approfondir la question par

connaissance des hommes et des choses. Si M.S(

pion modifie les prétentions de son style, et m
un peu plus de logique dans sa discussion, s

livres futurs y gagneront.

Le Directeur-propriétaire :

J.e Vicomte A. de I.AyAI.XTTE.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, BUE JACOB, 30.
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lon

, publiées pour la première fois en entier
d'après les manuscrits delà bibliothèque du roi
OTCc une notice et dei notes, par Paul !. Ja-
cob. — Comité historique des arts et monu-
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,
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a Société d'agriculture, du commerce,
_ldes sciences et des arts de Châlons-
mr-Marne vient de décerner à M. Egron,
incien imprimeur à Paris, une médaillé
4 or, pour son discours sur cette question
importante qu'elle avait mise au concours :

J)eê moyens de ranimer le sentiment moral
iel religteitx dans toutes les classes de la so-
^ctétp.

M. le roi de Suède a bien voulu en-
«voyer à M. Eugène Sue les insignes

:1e 1 Ordre royal de Wasa, en lui adressant
la lettre la plus flatteuse sur son Histoire
\ie la marine française.

le maréchal de-camp du génie Ber-
iia^thois, envoyé à Alger pour examiner
e projet de la défense de Miiidiah, est
irrivé à Toulon le 10, à bord de l'£u-
mrate.

BUREAUX f
Rue

des Petits-Augustins, 21
prè« l'école de» Beam-ArU.

A PARIS.

Tout ceilui ronrei-ne I* rédac.
lion ei radiiiinislralioii duil éire
adiesi.é à M. le »icomle A. de
LAVALf.TTU.direeteureiruD
detritlalceur» en clieL

yï- e ministre de l'intérieur a décidé qu'une
iLimédaille serait frappée à l'occasion de
la grande mesure de la construction des
fortifications de Paris. L'exécution de cette
médaille sera confiée à M. Galteaux.

es correspondances de la compagnie
.«^|pour ia colonLsaljon de lu Nouvelle-
ZeTaude, en date du port de Nicholson du
24 avril, sont arrivées à Londres. D'après
ces lettres, la colonie est dans un état flo-
rissant; ia nouvelle la plus importante est
celle de la proclamation d'une constitution
provisoire, ratifiée et sanctionnée par les
chefs souverains indigènes du district du
port Nicholson. Cette partie de la Nou-
velle Zélande n'a pas été cédée en souve-
raineté à la couronne d'Angleterre. IL'Ou-
tre-mer.)

ne ordonnance royale, en date du
„,^12 septembre, vient d'autoriser M. le
ministre de l'instruction publique à ac-
cepter la donation faite à l'Université par
madame veuve Beaumont, née Minpuet,
d'une somme de 50,000 fr., destinée à
fonder dans la Faculté de droit de Paris
des médailles et des prix annuels en faveur
des élèves de cette Faculté qui se seront
le plus distingués dans les concours insti-

tués par l'ordonnance royale du 17 mars
1840. Cette fondation est faite par la do-
natrice pour perpétuer la mémoire de son
fils Ernest Beaumont, décédé docteur en
droit A l'âge de vingt-trois ans, et qui pro-
mettait à l'enseignement un professeur
distingué.

—^**h3C^*^«—

COnPTS-RENBU DES ACADÉMIES ET
SOCIÉTÉS SAVANTES.

Société royale d'horticulture.

Séance du i6 septembre 1840.

MSocTLANGE BoDiN annonce que la
(g> vente des plantes de Froment aura

lieu le dimanche 4 octobre. On peut se
rendre à Ris par le chemin de fer do Cor-
beil, dont une station est au bas du parc
de Fromont. Le voyage se fait en 40 mi-
nutes.

Nouvelles plantes.— M. Pépin donne la
description d'une nouvelle plante vivace
du genre Syphocampylus, et qu'il nomme

S. bicolor. C'est une très belle plante vi-
vace ori};inaire du Mexique, qui atteint 2
mètres de haut, et a été introduite à Paris
en 1839. Elle peut passer l'hiver en pleine
terre avec de légères précautions. On la

multiplie de boutures faites sous cloche
et sur couche ; on peut aussi en séparer
de.s drageons. Cette plante est très voisine
du genre Lobelia, et le botaniste Presle,
dans sa Monographie des lobéliacces , ré-
unissait à ce genre les Siphocampylm.
Les fleurs de cette nouvelle plante sont
d'une grande beauté.

M. Pépin fait également connaître plu-
sieurs arbustes nouveaux cultivés dans
l'établissement de M. Bertin, à Ver-
sailles; il signale notammcni : une plante
magnifique par son feuillage, reçue
Belgique en 1839, sous le nom de Ch
japonica ; la Clematis montana, du
qui est encore rare, et qui se fait .

quer par ses grandes et nombreuse^
blanches; enfin et surtout le Lonicà
debonrii

, que recommandent, pou.
nement des jardins, des fleurs grandie
longues de 30 millimètres, d'une belle

couleur orangé foncé ; elles sortent de
l'aisselle des feuilles et sont portées par
un long pédoncule.

M. TouGARD, de Rouen, adresse une
nouvelle variété de poire de Beurré que
M. Poiieau juge la meilleure connue.
M. Poiteau rend compte de la visite,

faite par une commission , des jardins de
MM. Jacqxnn, à Charonne; ils occupent
plus de deux hectares de terrain , et sont

disposés dans le style paysager tout en
formant un jardin marchand. Le cata-

logue prouve que les cultures sont fort

riches en belles plantes de pleine terre,

d'orangerie et de serre ; on remarque
dans le terrain de belles eaux , bien dis-

tribuées, et une très belle et très grande
(roille dirigée suivant la méthode de
Thoniery.

Cultures de Montreuil-lcs-Pcches. —
En 1832. la Société a décerné une mé-
daille à M. Malot pour la taille carrée des

pêchers, qui procure un garnissement com-
plet des murs. En 1836, M. Lepère a mé-
rité un semblable encouragement pour le

même sujet. Dix années d'existence de
ces pêchers, conduits de cette manière

,

permettent actuellement de reconnaître

les avantages de cette méthode
, qui , au

lieu de laisser un vide au milieu de l'es-

II
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palier, comme dans la taille en éventail

dite à la MontreuU,' donne toujours des

espaliers parluitcmcnl pleins et très pro-

ductifs. Ou remarque clie/, M. Lelèvro,

aussi à Montreuil, un pêelun- d' Amérique

inU'oduit p;\r M. AUxoy tils, et qui est re-

marquable notauimeiit par ses fleurs coni-

plétenienl blanches.—Les pOcbers ont iHi,

çetté année à Montreuil, beaUtHnip à souf-

^ir des attaques de l'iosoeie appi'lé j/) t*ts

çorte d'ocio'Ms qai rtwiçie' prt^qne t6uk^!>

les feuilles des arbres ; c'est dans le bas

pays que les arbres ont le plus soutien,

,et M. Malot tils estime le domnia;;e piir

çette cau e seule à plus de 2'i3.()00 IV.

Le produit en pêches est annucHeuuMit

,

en moyeiHie. dans le villajîe de ^ionireuil,

de 13,300,000 pèches , d'uno valeur (1o

731,500 fr., à raison de 55 fr. le mille,

prix moyen. — Il paraît que les arbres

taillés à" l'automne souffrent beaucoup

plus de la grise, parce que l'insecte a pu

attaquer les feuilles plus tôt, leur dévo-

loppement étant hâté par cette taille. Les

arbre? qui ont ainsi perdu leurs feuilles

sont dans un triste état et n.e pourront

douiier l'an prochain qu'une récolte très

chétive. La grise a attaqué celte année

beaucoup de végétaux qui n avaient pas

encore souffert jusqu'à ce jour des ra-

vages de cet insecte.

SCSEi^CES PHYSIQUES.

PHYSIQUE APPI.IQt[ïÉE.

Poêles et calorifères à Anthracite en usage aux

Stats-Unis.

DUS empruntons à M. Michel Cheva-
lier l'article suivant, qui a figuré dans

la Revue générale de l'Architecture et des

travaux publics. Les données qu'il renfer-

me sur un objet important d'économie do-

mestique et sur l'emploi d'un combustible

dont la France est abondamment pourvue^

méritent de fixer l'attention.

La nature a placé sur le territoire do

l'Etat de Pensylvanie de vastes gîtes car-

bonifères , au nombre desquels se trou-

vent trois bassins d'anthracite, situés à

côté 1 un de l'autre, dans la partie orien-

tale de l E.at, où la houille bitumineuse

paraît manquer. Les Américains ont sui

tirer de cet anthracite un parti admirable :

on ne s'est pas contenté de l'utiliser pour
les manufactures, on l'a introduit dans
les usages domestiques, et aujourd'hui il

a remplacé presque complètement le bois

dans les localités qui sont à peu de dis-

tance des mines , et même dans les villes

éloignées qui sont accessibles par mer, La
consommation de l'anthracite, restreinte

d'abord à Philadelphie et à sa banlieue
,

3'est répandue au loin ; actuellement les

familles aisées de New-York, de Boston,
de Baltimore, de Washington et des au*-

tres cités du liitoral
, emploient exclusi-

vement l'anthracite. Enfin, des essais ré-
cents paraissent devoir en étendre encore
l'usage; car, à l'exemple de M. Crâne,
quiaappliqué l'anthracite du paysde Galles
à la fusion des minerais de fer, MM. Gui-
teau et Baughman , maîtres do forges à
Mauch Chunii , près du Lehigh

, en"Pen-
sylvanie , s'en sont servis avec succès dans
leur haut-fourneau , à l'exclusion de tout
autre combustible.

C'estmoyennant des appareils simples et

peu dispendieux, et surtout à l'aide de
poêles ingénieux, que l'anthracite s'uiilije

dans les maisons. Il offre Je plus commode

des chauffages. Bans les appartements

,

où on le brtile sur des grilles assez sem-
blables à celles usitées ou Europe pour la

houille grasse, on n'a à le renuier que
deux ou Uois fois par jour pour qu'il soit

conslanuuout embrasé. Ou allume le feu à

la fin de novembre , et il bride sans inter-

ruption , Buit et jour, jusqu'au mois de

mai,; il suffu. le matliil, de l'atiiiser aiv«c

le >i'iHgir(i , potir qu'il se remette à flani-

beV. Los doirtesiiq<ies , (\w aux Ét<4ts-l?lHl«

ont voix délibérative dans les alTaires du
ménage , le préfèrent à tout autre com-
bustible, pat ce qu'il leur dotnie infiniment

moins de i)eine. Les poôles sont eniployés

de préféience pour les bureaux et les

magasins.

L'anthracite brûle très bien sur de pe-
tites grilles d'appartements ; c'est mémo
ainsi qu'on le consomme le plus habituel-

lement. Dans chaque maison , le salon

[paylour], pièce où la famille se réunit et

reçoit les visites, a une grille sur laquelle

est un feu d'anthracite en permanence. Les

chambres à coucher ont de même de pe-
tites grilles. Dans quelques maisons riches

de IMiiladelphio, cependant, on a des ca-

lorifères à anthracite. Les grilles ne diffè-

rent guère de celles qui sont euiployées

en Europe
, que jjar un plus fort li/ age.

A cet effet , ou réduit à une simple fente

de 3 à 4 centimètres, d'ailleurs de la même
largeur que la grille , l'ouverture par la-

quelle la fumée , ou plutôt les gaz produits

par la combustion se rendent dans la che-

minée. La fente coi ménagée à fleur du
mur: la paroi du fond du foyer va de là

en s'inclinant rejoindre le couronnement
de la grille, qui est, comme à l'ordinaire,

placée dans un enfoncement du mur. Les
foyers sont en briques réfractaires , ou

,

mieux encore
,

garnis d'une pierre tal-

queuse qu'on trouve en blocs considéra-

bles près de Philadelphie. Le fer ne vau-
drait rien pour cette destination; il est

indispensable à la bonne combustion de
l'anthi acite qu'il soit entouré de corps peu
conducteurs. On donne à ces foyers peu
de profondeur , à peu près la m'Oiiié de
leur largeur seulement. La grille fait un
peu saillie «na rant du mur.
On allume en peu d'instarris un feudiana

la grille en y plaçant;, s<ï)Us de l'anthrai-

cite
, quelques copeaux , et m recouvranit

l'ouverture entière du foyer avec un écran
en tôliC

,
appelé souffleur [blower] , qui se

suspend à un eliou placé au-dessus du
foyer

, etquis'appliqfue' exacteme-at comtre
le mur sur les deux côtés et en dessus de
la grille. U&m n'ayaial, plus alwr.s aecès
vers la grille qu'en dessons , on crée ainsi

un fort tirage qui active la flamme des ce-

peaux, et, lui faisant, traverser Tanthra-
cite dont la grille a été chargée , embra«o
celui-ci.

Parmi les poêles où l'on brûle l'anthra-

cite, et qu'on trouve aujourd hui dans tous
les bureaux et les magasins , ou dans les

appartements d'habitation des familles

moins aisées , on en distingue trois fonc-
tionnant avec un plein succès. Le plus
ancien est celui du docteur Nott. Plus ré-
cemment ont paru celui de M. Spoor, qui
est plus simple , moins sujet à se déranger,
moins dispendieux d'entretien , et celui de
M. OIney, qui est plus simple encore

, qui
convient à des petits appartements, et où
l'on peut consommer de l'anthiacite plus
menu , mais qui cependant n'est pas tout-à-

fait aussi commode que celui de M. Spoor.
Les conditions que se sont imposées les

constructeurs de ces poêles , sont : 1" d'ob-
tenir un tirage serré, c'est-à-dire tel qwe

l'air arrive par petites quantités , mais avec
une certaine force ;

2° do promener l'air

échauffé sur une assez grande surface
nuUallique qui répand ensuite la chaleur
par rayonnement ; 3" de (lé.;',a{;er facile-

uuMit lo foyer des cendres que produit la

combustion, sans vider io poêle , ou saa»
qu'il .s'oit envahi par une trop grande
quantité «l'air froid , dont l'injection su-
bitic aurait pour efl^t d'éteindre l'anlhra»-

cite. MlCUEL CUliVALlER.

—«*î-®e-6<-«-.-

ASTKOKTOraiE PiaYSIQUJS.

Oculaire simple de télescope, par M. J. B.>

R«ade.

'auteur fait d'abord remarquer qu'on
iMavait regardé comme mipraticable de
faire un télescope qui approchât même de
l'achromatisme, en se servant d'un même
objectif avec un oculaire astronomique
ou terrestre, car le foyer dos rayons bleus
doit être reporté en arrière avilant qu'il le

faut pour qu'il coincide avec le foyer des
rayons, bleus de l'oculaire terrestre, et il

faut introduire une correction nouvelle
pour l'iiculaire astronomique, et vice vcrsâ.

D'où il résulte qu'il parait impossible d'ap-

pliquer au télescope par réfraction les

oculaires d'Huyghens, malgré la différence

entière du pouvoir amplificatif. Il en ré-

sulte aussi que dans le télescope par ré-

flexion, ils introduisent inévitablement la

dispersion parce qu'ils ne sont pas achro-
matiques par eux-mêmes. L'auteur pro-
pose de corriger ces défauts entièrement
en substituant à l'oculaire d'Huyghens de
simples lentilles achromatiques d'un pou-
voir amplificatif correspondant de crown-
glass et de flint-glass soudées l'une à

l'autre de manière à empêcher les ré-

flexions internes et à agir comme uno-i

seule lenliile. ( Philosop/iical Magazine,
Juillet 18/i.O.)

Iffouveau systèime d'essieux îjrïsés
,
-par Sî'. Con-|

«tant , de ]3ordëaux.

'inventeur donne sur ce nouveau sys-'

tème les, d-ocumonts suivants: Au lieù

de deux" essiewx pour une voiture à quatre!

roues, le nouveau procédé en a quatre,

deux pour le train de derrière et deu^

pour l'avant-train ; ces essieux, en forme

de fuseau, se croisent vers leur centre;

leurs extrémités extérieures t ont inclinées

à terre, et celles intérieure-; par consér

quent relèvent au-dessus de leur croise-

ment'. Lafusée de l'ee-'sieu, où do tse placer

le moyeu , au lieu d'être ronde , est car-

rée, à' six ou huit pans coupés , et plu;

grosse au colletque vers la pointe qui re^

çoit le moyeu (sans boîte) ; elle doit êtr(

parfaitement ajustée et fixée entre l'épauj

lement dti collet et un écrou qui la ter-!

mine ; de sorte que ces deux pièces n'ei

font plus qu'uiie : sur le collet, et le plu

près possible du moyeu , eàt uaq surfac

plane d'environ 12 centimètres , mais ijti

est conique , à l'inverse de la fusée ; i\ el

résulte que quand les essieux son t en placef

la surface supérieure de cette partie coni;

que se trouve horizontalement placée e

rapport au sol Par ce moyen, la fuséj

étant inclinée, el la roue se trouvant écuéaj

il arrive que les raies des roues se trou!

vent placées verticalement depuis leurnai,

sance jusqu'à la partie inférieure de Ij
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jante , et que celles-ci sont posées sous la

ligne verticale , à partir de la partie coni-
que du collet. Par cette heureuse combi-
.gaison

, il n'y a pas de porte-à-faux, De
plus, pour reposer le train de la voiture

,

ou les ressorts , au lieu d'échantignole , je
me sers d'une roue qui est fixée avec deux
tdurillons au train. Le diamètre de celte
roue est trois

, quatre et cinq fois plus
grand que le diamètre de la partie conique
de l'essieu, sur laquelle vient reposer la

circonférence de cette roue. Elle porte sa
part de chargo et toujours sur la ligne ver-
ticale qui correspond sous la jante de la

roue. De celte manière, il n'y a donc pas
de porte-à-faux depuis la charge jusqu'au
sol; l'essieu ne prend peine que dans la

partie la plus forte. 11 est bien facile aussi
de voir que la solidité est plus grande, que
les essieux ne peuvent pas casser; que le

graissage des essieux , roulant dans des
boîtes

, n'existe plus
, puisqu'il n'est plus

nécessaire d'.ivoir ces dernières ; que la
fusée ne loiu ne pas dans le moyeu , et que
les ffotten^enis de ces parties sont deve-
nus très miiiiincs.

Pour mai!ite>iir l'essieu sous la ligne
verticale de la roue qui pof te la charge, et
pour que l'essieu ail un point d'appui , il y
a deux autres roues ég des^ mais plus
pet tes et de forme conique

,
qui sont pla-

cées l'une en avant, l'autre en arrière et au-
dessous du ccnlre de gmcUé, de manière
que l-'essieu est logé enire ces trois roues,
au milieu desquelles il rouie librement. Il

en est de niêmè à l'exii émiié intérieure de
'} chaque essieu , afin de diminuer tout frot-

Itement.Rien n'est néglige pour remplir les
conditions les plus délicates d'uiilité , de

;

solidité et d'agrément
, pour rendre com-

i plet ce mécanisme.
l\ Cètte construction, qui ne sera guère

plus dispendieuse que les anciennes, ne
peut manquer de devenir un objet très
important par les grands avantages qu'il

, promet
, sdus le rapport de la solidité

,

base essentielle dans'cettc partie de ser-
vice : elle y est incontestable

; les frotte-
ments n'existent presque plus , et le chauf-
îement ayant entièrement disparu, ainsi
que le graissage, le roulement de la voi-
ture peut s'opérer avec beaucoup moins de
force motrice

, par la raison que la charge
n est plus fixée sur l'essieu comme précé-

,

demment
; elle roule sur l'essieu, au-dessus

'lu centre de gravilé; de sorte que la charge
se trouvant en équilibre, au moindre ti-
rage

, à la moindre impulsion, la voiture
marche très librement.' Si elle était aban-
donnée, elle ressemblerait à une boule sur
le sol, cherchant un appui , ou à une paire
de bal.mces que le moindre poids excédant
d un côté, fait pencher.

Sur la combinaison du cyanure de mercure et
jial I du chlorure de potassium, par M. SCongchamp
lei

à I Tf
^ cyano-chlorure de mercure et de^

jj, ï
iWpotassiuni est blanc, très léger, en ai-
{]m\\(is soyeuses. Il est composé de cya-
:!ure de mercure, deux atomes

5 chlorure
de potassium, un atome.
La chaleur du bain-marie en dégage /<

p. 100 d'humidité; mais M. Longchamp
n'admet point que ce soit de l'eau combi-
née. 11 présente à ce sujet des vues nou-
velles sur la nature de la force qui déter-
mine la cristallisation des sols. Prenant
pour exemple le sulfate de soude, il fait

voir que l'axe de ce sel est formé d'un

prisme hexaèdre vide, d'où il conclut que
la cristallisation s'opèi e par la répulsion

des molécules saliiies et non par Il-ut at-

traction. Autour du \ide hexaédrique de
l'axe du cristal de sulfate de soude, se

forme une chemise hexaédrique de sel;

la répulsion des molécules do cette che-
mise s'opérant sur les molécules Salines

qui l'entourent, un nouveau vide se forme,

et autour une nouvelle chemise de molé-
cules salines ; et ainsi successivement le

cristal se forme d'un vide et d'une paroi

saliiie. Mais s'il en est ainsi, les sels en

cristallisani doivent augmenter le volume
de la niasse au milieu de laquelle ils se

forment, comme l'eau en cris3tallisant aug-

menta de volume; et c'est en effet ce que
l'expérience démontre. Si l'on remplit

d'une dissolution saline bouillante un petit

matras soufflé à la lampe, lorsque la cris-

tallisation s'opère , la boule du matras
crève comme si c'était de l'eau qui passât

à l'état de glace,

M. Longchamp établit qu'il n'y a de
combinaison possible qu'entre les corps

de nature analo<;ue; puis comparant le

cyanogène au chlore, cdrps dont on a re-

connu l'analogie depuis long-ternps, il

pense qu'au lieu d'en conclure, comme
on l'a fait, que le cyanogène se comporte
souvent comme un corps simple , on de-

vait inférer de l'analogie que le chlore est

un corps composé. Il rappelle qu'il a déjà

présenté cette observation à l'occasion

d'une discussion qu'il a établie sur les

oxides et les acides du chlore.

Kecherches sur les fumerolles, par ÏSBE. ïtSel-

îooi et E'irria.

Tf es fumerolles sont des traînées pliis ou

liâmoins visibles de fumée provenant de

la pî écipitation de la vapeur aqueuse , du

soufre extrêmem.ent divisé, ou autre corps

solide ou liquide tenu en dissolution par

les gaz qui s'échappent des entrailles de la

terre au travers de petites fentes, ou trous,

souvent imperceptibles. Aussitôt que l'on

approche de l'une d'elles un morceau d'a-

madou allumé, on voit la fumée augmenter

de volume et d'épaisseur ; le phénomène

est encore plus prononcé lorsque la fume-

rolle surgit dans l'intérieur d'une grotte
,

ou d'un espace limité quelconque, tel que

les petites salles à bain de vapeur natu-

relle établies sur les bords du lac d'Ag-

nano et à la Solfatare, près Naples ; alors

un filet à peine visible- de fumée se trans-

forme souvent en une espèce de nuage

blanchâtre et fort dense qui envahit peu à

peu toiite la capacité de l'ambiant.

M. Melloni reconnut sur-le-chanip que

ce phénomène ne peut être produit par la

chaleur de l'amadou ,
qui imprimerait un

surcroît de vitesse à l'écoulement du gaz

fumant et en soutirerait ainsi davantage

dans un temps donné ; dès lors il devait

l'attribuer à une action chimique. M. Piria

se dévoua donc à l'étude du phénomène,

et chercha d'abord à le reproduire dans

son laboratoire.

« Je commençai à agir, dit-il, séparé-

ment sur l'hydrogène sulfuré, dont l'exis-

icnce dans les gaz des fumerolles de la

Solfatare ne saurait être douteuse pour

quiconque a visité ces localités - cl, pour

faire cette expérience commodément, j'in-

troduisis dans uu récipient de verre un

mélange d'eau, de sulfure de fer et d'acide
sulfurique; j'adaptai au col de ce récipient
un bouchon au travers duquel je fis passer
le col d'une bouteille à fuiid coupé , et
renversée en guise d'entonnoir. L'hydro-
gène sulfii:é dégagé dans le premier réci-
pient , passe dans le second, et s'y mêle
à une grande quantité d'air atmosphérique
qui pénètre librement yiar la partie supé-
rieure. Si l'on introduit dans celte dernière
partie de l'appareil un petit morceau d'a-
madou embrasé , ou tout autre corps en
combusiion, on voit apparaître d'épaisses
fumées blanchâtres qui commencent tout
prés du corps en combustion et se propa^
gent en très peu de temps sur tous les

points de la masse fluide. Pour savoir
quels sont les produits qui se forment
dans cette réaction, je suspendis un gros
morceau de charbon ardent au milieu d'un
matras, où je fis arriver un courant d'hy-
drogène sulfuré- Les fumées blanches se
montrèrent aussitôt que le gaz vint au con-
tact du charbon, et remplirent en peu d'in-
stants toute la capacité du récipient. L'ex-
périence finie

, je trouvai dans l'intérieur

du vase une grande quantité d'acide sul-
fureux, quelques traces de soufr^^', et beau-
coup d'eau déposée sur les pjirois souà
forme de rosée ; les éléments de l'hydro-
gène sulfuré se combinent donc avec l'oxi-

gène de l'air, et forment de l'eau et de
l'acide sulfureux. Quant au soufre, ce
n'est, à mon avis, qu'un produit secon-
daire, que l'on doit attribuer à la réaction
de l'eau et de l'acide sulfureux sur l'hy-
drogène sulfuré, qui n'a pas encore subi
la décomposition , car il est bien connu
que le simple contact de ces trois corps
donne lieu à une formation d'eau et à un
dépôt de soufre.»

D'après ces expériences, M. Piria pense
que ce phénomène doit trouver sa place
dans la classe des actions chimiques dont
l'origine est encore enveloppée d'obscurité,
et que M. Berzèlias désigne sous la déno-
mination de forces catalytiques. Le fer et
le chaib n sont au mélange d'air atmo-
sphérique et d'hydrogène sulfuré ce qu'est
l'éponge de platine au mélange d'oxigène
et d'hydrogène , ou bien l'argent à l'eaù
oxigénée, le ferment au sucre.

M. Piria continue ainsi: «L'action du
fer et de ses composés me fit soupçonner
que les laves volcaniques et autres corps
ferrugineux pourraient bien se comporter
de la même manière. Et en effet, avant
tenté l'expérience avec plusieurs espèces
de lave du Vésuve et de la Solfatare, j'eus
la satisfaction de voir mes prévisions ac-
complies; je dirai même que le résultat
dépassa mon attente, car j'ai trouvé des
laves basaltines qui agissent avec une
énergie supérieure à celles du fer et du
charbim. D'après cela , il est évident que
les laves des cavités souterraines de la
Solfatare, et dos volcans analogues, possé-
dant la température élevée de rintcrieur,

et se trouvant en même temps au contact
de l'air atmosphérique et des courants
ascendants d'hydrogène sulfuré , doivent
nécessairement réagir sur ces gaz, comme
dans notre expérience, et produire de
l'eau en vapeur et de l'acide sulfureux,
puis des nuages composés de vapeur
aqueuse et de soufre extrêmement divisé.

C'est ainsi, selon toute probabilité, que se
forment d'abord les fumerolles, et succes-
sivement la grande quantité do soufre qui
existe dans toutes les parties du sol tra-
versées plus ou moins directement par ces
torrents continus do matières gazeuses.

«On conçoit aussi comment les produits
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de l'action des laves sur les gaz qui l'en- '

toureiu engendrent les sulfates simples oii

composés que l'on trouve si abondam-
ment répandus sur le plan de la Solfatare.

En effet, l'acide sulfureux doit décomposer
lentement les laves, et se combiner avec
lesoxides métalliques qu'elles renferment,
de manière produire des sulfites qui se
convertiront peu à peu en sulfates en ab-
sorbant l'oxigène de l'air atmosphérique.

«L'hydrogène sulfuré et les laves portées
à une certaine température sont-ils les

seuls corps qui par leur présence simul-
tanée réagissent sur les éléments de l'air

atmosphérique ? Cela ne me paraît guère
rrobabie, et je pense, au contraire, que
on doit trouver des exemples d'un génie

d'action tout-à-fait analogue dans quelque
autre substance , et dans l'acide hydro-
chlorique qui se dégage continuellement
duVésuve et des volcans en pleine activité :

de là sans doute la formation de l'acide
nitrique, des nitrates, et des hydrochlo-
rates d'ammoniaque

, substances si com-
munes dans la nature et si difficiles à for-
mer dans le laboratoire du chimiste par
la réunion immédiate de leurs éléments.
C'est vers ce but que tendront maintenant
mes recherches ultérieures.»

Sur l'opale du Mexique
,
par M. Samour.

\ene opale se trouve disséminée dans
_iles cavités d'une roche grise

, vitreuse,
d'origine volcanique. On la voit également
en petits morceaux irréguliers , à surfaces
arrondies et présentant un aspect varié :

les uns sont parfaitement limpides et inco-

lores, sans aucun reflet; d'autres sont
limpides à l'intérieur, sans éclat , mais
enveloppés d'une croûte brunâtre qui re-
flète toutes les couleurs de l'iris ; d'au-
tres enfin ont une teinte brune prononcée,
quelquefois laiteuse , sans transparence

;

ces derniers montrent des éclats de lumière
verte et rouge de la plus grande beauté.
Quelques uns de ces échantillons

, préala-
blement taillés et polis, laissent apparaître
dans leur intérieur , et en les faisant jouer
à la lumière , une infinité de stries paral-
lèles très serrées , se croisant obliquement
et dans plusieurs sens.

Un morceau d'opale brut et limpide

,

montrant peu de reflets
, ayant été tenu

pendant quelques heures dans un endroit
chaud

,
perdit sa transparence , devint

laiteux, et laissa voir des reflets multi-
pliés et plus intenses. Cette circonstance
m'ayant fait supposer qu'il avait perdu
une certaine quantité d'eau

,
je le plaçai

au fond d'un vase contenant de 1 eau dis-
tillée : il reprit rapidement sa transparence
en perdant presque tous ses reflets ; mais
au bout de quelques semaines d'exposition
à l'air , sa limpidité disparut de nouveau

,

et il devint laiteux et presque opaque , en
reprenant toutefois ses reflets variés. Pour
apprécier d'une manière plus exacte les
propriétés hygrométriques de l'opale, j'ai

placé un morceau brut de cette substance,
et de la grosseur d'une aveline , sous une
cloche et auprès d'une capsule renfermant
de l'acide sulfurique concentré. Ce mor-
ceau pesait 38^,136; au bout de trois jours
je l'ai retiré et pesé de nouveau, son poids
ne s'élevait plus qu'à 3«'^,08l : il avait
donc perdu 0,055, ou 1,75 p. 0/0. Après
douze heures d'exposition à l'air libre il

pesait 3^' ,108 ; vingt-quatre heures après
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il pesait 3»' ,121 ; enfin , au bout de huit

jours , et l'air étant humide , il avait repris

son poids primitif de 3»'
, 136.

Cette expérience réitérée sur le même
échantillon . et sur un autre morceau
d opale de Hongrie pesant o«' ,3l35, m'a
toujours présenté des résultats identiques

et qui ne me laissent aucun doute sur la

propriété que possède l'opale de perdre
et d'absorber lacilemenl une notable quan-
tité d'eau.

Un autre morceau brut d'opale du Mexi-
que , de couleur brune , montrant de
beaux reflots , a été placé au fond d'un
tube fermé à l'une de ses extrémités et

chauffé avec précaution : de nombreuses
gouttelettes d'eau se sont condensées sur
les parois du tube , une odeur empyreu-
maiique très sensible s'est manifestée , et

une bandelette de papier de tournesol

rougi , introduit dans le tube , a repris la

couleur bleue. Un papier de Fernambouc,
placé dans les mêmes circonstances , s'est

coloré en rouge foncé. Cette réaction al-

caline , jointe à l'odeur empyreumatique,
dénotait évidemment , dans le minéral , la

présence de matières organiques et am-
moniacales. *

Je n'ai pu renouveler les mêmes expé-
riences sur les belles opales de Hongrie.
Un fragment blanchâtre , presque opaque
et sans reflets , venant de cette dernière

localité, a manifesté également une forte

odeur empyreumatique et une réaction

alcaline très prononcée. Après une forte

calcination , cette opale était devenue
limpide sur les bords ; dans cet état je l'ai

posée sur un papier humecté d'eau : elle

a absorbé beaucoup d'eau , en devenant
vitreuse et transparente avec une légère

teinte bleue. Un fragment semblable, non
calciné, placé également sur un papier

humide , a absorbé de l'eau , mai» en con-
servant une. teinie laiteuse qui s'opposait

à la transparence complète. Remis à l'air

sec, ces deux fragments reprenaient leur

opacité.

D'après les caractères ci-dessus men-
tionnes , je serais porté à croire que les

matières organiques et charbonneuses que
contient l'opale jouent un rôle important

dans la pi oduction de ses reflets; la struc-

ture intime et toute particulière de cette

espèce minérale est sans doute la condi-

tion première et essentielle des phénomè-
nes lumineux qu elle présente ; mais , sui-

vant l'opinion que je hasarde, cette struc-

ture resterait sans effet par l'absence des

substances organioues capables d'agir sur

les rayons de lumière qui traversent le

minéral ; c'est du moins ce qui semblerait

résulter de mes essais sur les fragments

d'opale incolore. Il me paraît, de plus ,

évident que l'eau interposée ou combinée
n'a qu'une influence très secondaire sur

les reflets, puisqu'on peut la chasser sans

que ces derniers soient détruits.

Faune antédiluvienne duBrési', par M. laund.

i" article.

EàtnUs.

Bans l'ordre des Édentés il y a une fa-

mille qui sert pour ainsi dire de passage
entre les mammifères qui terrent et ceux
qui grimpent, avec lesquelles le Megalo-
nyx a plusieurs points de ressemblance.
Dans les Myrmecophaga les griffes sont

courbes et comprimées latéralement
comme dans les paresseux ; leur modo
d'articulation est le même, mais elles sonl
beaucoup plus courtes ,

quoique toujours
d'une grande force ; la main est droite;' il

y a seulement quatre griiïos, quelquefois
même deux seulement dans les petites es-
pèces. Ces oujjles paraissent surtout des-
tinés à leur faciliter la destruction des
nids de termites, mais ils ne peuvent servir

à creuser la terre. Dans le myrmecophaga
didaclyla, les disposiiions senties mêmes
que dans le paresseux, aussi vit-il dans
les forêts. On tire de la considération du
bras un autre argument en faveur de cette

opinion, qu'il est toujours court dans les

animaux qui fouissent la terre. Dans le

Megalonix et dans le Megalherium ils sont
toujours longs , même quelquefois plus
longs que ceux des cerfs; ce qui ne se
trouve que dans les paresseux et dans
quelques singes. Enfin la conformation du
pied donne aussi des preuves très fortes ;

il est aisé de voir qu'un pied de biche au-
rait été d'une très faible utilité à des ani-

maux destinés à fouir la terre.

Il y a un autre caractère qui est tout-

à-fait sans valeur dans la discussion ac-
tuelle , c'est celui qu'on prétendrait tirer

de la queue prenante. Aujourd'hui il est

parfaitement démontré que la queue se

trouve aussi dans des animaux qui ne
sont nullement grimpeurs, comme le tatou,

par exemple, tandis que d'autres animaux
qui grimpent très bien, comme les; pa-
resseux et quelques singes, n'en pré-

sentent pas. Cependant on peut penser
que le Megalomjx avait une queue pre-r

nante qui l'aiJait à sa locomotion sur les

arbres.

On ne peut sans un examen attentif do
squelette de Madrid se prononcer sur le

Megatherium. On ne peut voir la distorsioQ

du membre à cause de la manière vicieuse^ P
dont le squelette a été présenté, et la ¥
figure qui en a été donnée ne l'indique pas

non plus. Mais ce qui doit frapper, c'est

que deux animaux aussi semblables dan.s 1 1'

leur organisation différeraient par un des

points les plus importatits. Les dernières

découvertes ont prouvé que le Megathe-

rium avait aussi une queue prenante

comme le Megalonyx ; ce qui présente les

mêmes difficultés à résoudre si on en fait

un mammifère fouisseur; mais s'il a été

grimpeur, c'est une raison de plus, vu sa

grande taille, pour qu'on y trouve la dis-

position du pied décrite pour le Mega-
lonyx.

Quelle idée devons-nous nous faire d'une

création dans laquel'e des animaux de la

dimension et du volume du rhinocéros et

de l'hippopotame montaient sur les arbres

comme nos écureuils? Il faut se rappeler

ce que l'auteur a dit de la végétation de|

cet âge primitif, qui n'était pas proportion-

nellement moins gigantesque. Dans l'état

actuel des choses, tous les mammifères

qui doivent vivre dans les bois et grimper

appartiennent à de petites espèces, et

cette dernière faculté est d'autant moindre

que le corps a plus de volume et de poids.

Si on prend pour exemple le genre Fclis, oa

y trouvera la preuve évidente de ce qu'on

vient d'avancer. Il en est de même dans

les singes et les fourmiliers. D'un autre

côté , il ne faut pas oublier que dans le

genre Canis il y èn a qui terrent commt

les renards, les chacals; d'autres qui ne

le font jamais , comme les loups. Dans le

genre Lepus , même différence entre les

lièvres et les lapins; dans les rongeurs

toutes les espèces se creusent des terriers

sec
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exceptéla plus grande de toutes, \eCapivar.

Ce qui doit exciter un égal étonnement,
c'est de trouver parmi les restes d'une

création éteinte des espèces d'animaux
fouisseurs aussi énormes et aussi gigan-

tesques que le Chlamijdolhei him Humbold-
lii, et le Cfd. giganleum, \'Holophorus eu-

phractus. Le Megalonyx n'avait-il donc
pas des moyens suffisants de défense dans

ses ongles terribles? Pourquoi se serait-il

creusé une retraite? Quelle éiait la forme
des fèces de ces animaux, dont la nourri-

ture consistait en insectes , en reptiles et

en racines? M. Lund a eu l'occasion d'exa-

i

miner une de ces fèces, où il a reconnu
des fragments de végétaux ; il ne peut pas

dire si elles n'étaient pas dédaignées par

ces animaux, comme le font les chats et

quelques pachydermes. Il est difficile de
concevoir comme cet animal se serait con-
servé sans grimper, dans une contrée où
abondaient plusieurs espèces d'animaux
de proie. Il y avait trois espèces de Mega-
lonyx, toutes différentes de l'espèce amé-
ricaine, M. Jefjersonii; on en a fait : le

Megalonix Ciivieri, qui avait la taille d'un
bœuf; 2» le M. Bucklandi, de la taille du
tapir ; et S'' le M. mmutus, de la taille d'un
chien.

ENTOMOLOGIE.

I

Analyse des travaux de la Société entomologi-
que de Xiondres,

I

a Société entomologique a reçu de
4SàM. ROBERTSON la communication
de sa collection des monts Neilgherries.
M. W.VTERIIOUSE a montré un Prione

.
énorme du Brésil, et M. Saunders le nid
d'un PelOpcevs sfrifer d'Albanie.

Mais une des communications les plus

, intéressâmes à eientionner, c'est celle du
Myrmecocy.ttus nipxicanus , genre de four-
mi du Mexique dont quelques individus

;
neutres ont le corps renflé démesurément,

f
qui ne quittent jamais la fourmillière et

fi
sécrètent une espèce de miel, tandis que

(j
les autres individus neutres sont de la

forme ordinaire. M. Westwood rattache

I

ici beaucoup de considérations sur la va-

I

riété des métamorphoses qui ont eu lieu

I

dans les femelles et les neutres des in-

;ij

sectes hyménoptères. Il faut noter l'obser-

j.
valion si surprenante de M. Doubleday

5. sur le Gessia lomhiliformis
,

qu'il a vu
j,

avoir, en sortant de l'état de nymphe, la

partie transparente des ailes couvertes en-
tièrement d'écaillés. {Alhœneum.)

J33 0£>-et-c-.-

Sxamen botanique et horticole des plantes

nouvelles introduites en France.

'

(3<î arlicic.)

Salvia patens Cav.

Salvia de sa/i îis, sauf; allusion aux vertus médici-
nales de ce genre. — PniKu.s , ouvert ; à cause de

' la dislance qui existe cuire la lèvre inférieure
i et supérieure de la corolle.

I

i^y^alice subcampanulé , bilabié, à 4 divi-
nisions ; velu. Corolle à 2 lèvres , la

iHipérieure falciforme, l'inférieure bilobiée.
iL.'écartement de ces deux lèvres formant
|)resque un angle droit. L'extérieur de la
îorolle velu, d'un très beau bleu foncé; la
îorge est marquée de raies blanches. Eta-
nines au nombre de 2, à filets portés et
rticulés latéralement sur un pédicule.

L'ECUO DU MONDE SAVANT.

Anthères medii sex-introrse , ovaire qua-
driloculaire. Style un peu plus long que
les étamines, à stigmate linéaire. Graines

triangulaires à angles arrondis.

Plante vivace à racines tubéreuses, à tiges

quadrangulaires velues , à rameaux flori-

fères arrondis, à feuilles pétiolées , cordi-

formes-hastées
, poilues. A fleurs naissant

2à 2 . munies de bractées , disposées en

épi , lequel est composé de 16 fleurs qin'

ont 2 pouces de longueur sur 1 pouce de
largeur.

C'est la seule espèce du genre qui ait

des racines tuberculeuses; aussi la bota-

nique doit-elle noter ce fait comme un de
ceux qui doivent intéresser à un haut point

le monde botanique.

Ce fut au printemps de 1838 que
M. John Penbeuthy, d'Angleterre, reçut

cette belle espèce de sauge d'un de ses

correspondants du Mexique , et au mois
de juillet de la même année , il l'exposa à

une des assemblées d'horticulture du Cor-

nouailles, oùellefutmise pourla première
fois sous les yeux du public; mais ce ne
fut que vers le mois de juin 1839 que le

Muséum de Paris reçut d'Angleterre cette

nouvelle espèce, qui sans contredit est la

plus belle que nous possédions dans ce

genre. Cette sauge se plaît dans les terres

sèches et substantielles ; elle ne peut en-
core quitter l'orangerie que l'été, et alors,

mise en pleine terre, elle se développe
avec beaucoup de rapidité. On la propage
aisément de boutures et de semences ;

elle commence à se populariser dans notre

commerce ho ticole.

P. Ch. Joubert.

»»00 ccc .-

Zoologie de la NouveUcir-HolIande.

^ a Société zoologique de Londres a

iiientendu M. Gould, qui lui a fait part

des observations qu'il a faites sur les ha-
bitudes et les mœurs des animaux de la

Nouvelle-Hollande, où il vient de passer
2 ans 1/2. Il adécouvert une espèceun peu
plus petite que le Maci'ojms major sv.r les

sommets des chaînes de montagnes; cet

animal puissant devient dangereux quand
on essaie d'en approcher, 'foute la robe
du mâle est gris-ardoise, mais mêlé de
brun sur le dos ; les pieds sont noirs ; son
poil un peu rude et ras. La force extraor

dinaire et la dimension de ses membres
ontsuggéréà M. Gould l'idée de lui donner
le nom de M. rohitstus. La seconde espèce
de kanguroo a une forme plus délicate et

une taille plus petite ; sa robe est ornée
de deux bandes blanches qui

, partant de
l'occiput, se dirigent sur le cou, lesépaules,

où elles se recourbent un peu. La couleur
de la partie supérieure est grise : celle du
cou est pâle ou fauve, et toutes les parties

inférieures blanches. M. Gould propose de
le nommer frenalus. La troisième espèce,

de même taille environ, a '2 pieds de haut,

et d'une couleur fauve, tirant sur le blanc
à la tête ; sa queue est très longue. Mais
le caractère le plus remarquable, c'est

l'ongle qui existe à l'extrémité de la queue.
Cet ongle est recouvert par une touffe de
poils dont est fournie l'extrémité de cette

queue. Il ressemble beaucoup, pour sa

structure et sa forme, à un ongle do doigt;

il en diffère par sa blancheur. M. GouUi
propose le nom d'ungidjer pour cette es-

pèce. Le M. froiatu^ a bien aussi une
production cornée à l'extrémité de la

m
queue, mais beaucoup moins développée,
M. Gould nomifie la quatrième espèce
lunatus , à, cause de deux taches blanches,
sous forme de croissant de lune, qu'il

porte sur ses épaules. Il est à peu près de
la taille d'un lapin ; sa couleur est grise;
sa lête, courte, porte de longues oreilles.

La cinquième espèce, le M. penicellatus,
ressemble beaucoup à la précédente

; mais
il est plus petit, sa queue est moins touffue;
les parties inférieures du corps sont de la
couleur du buffle. Il n'a pas de taches
blanches sur sa poitrine, mais deux mar-
ques moins distinctes , bordées de blanc
sur chaque côté du corps. Il lui a donné
lé nom de lateralis , et celui de psilopm à
la dernière, d'après l'extrême brièveté des
avant-pieds et des cuisses. Il est de la
taille du lièvre, dont il a la robe pour la

couleur et la ressemblance du pelage. Le
M. unguifer a été trouvé sur la côte N.-O.

;

le M. frenatus, dans la Nouvelle-Galles
du Sud; les M. lateralis et lunatus, sur la
côte occidentale; le M. psilopus , dans
l'intérieur.

M. Gould adécouvert aussi surlesbords
de la rivière de Swars un lézard voisin
des Agames. Une construction d'un nid
d'oiseau, \e Phlonorynchus holo^ericeus, et
une autre du Chlamydera maculata, lui ont
paru tout-à-fait ignorées jusqu'ici. Elles
sont formées par de petites pièces de bois
et d'herbes sous la feuillée. Celui du Chla-
mydera maculata a un conduit de 3 pieds
de longueur et une largeur de 7 à 8 pouces,
dans lequel il y a une portion en forme de
fer à cheval. L'issue du nid de l'autre pi-
seau, qu'on nomme aussi oiseau de salin,
est plus court; il n'a qu'un pied de lon-
gueur ; i! est plus élégant, plus coloré.
L'oiseau amasse aux environs des pierres,
des coquilles, des fragments d'os.

Balance pour le pesage des lettres
, proposée

par M. W. S. Grey.

|> es difficultés du mode actuel du pe-
itasage des lettres ont depuis long-temps
fait désirer un instrument plus parfait. Ces
difficultés consistent principalement dans
l'rs imation des valeurs des poids, l'em-
barras de les retirer du casier, leurs
pertes, etc.

La ba'ance représentée par la figure ci-
annexée obvie à ces difl'érents inconvé-
nients; son emploi consiste seulement à
poser la lettre dans le plateau F pour que
l'aiguille marque, le port à payer et se re-
mette ensuite en équilibre aussitôt qu'elle
est retirée.

A B est un fléau en équilibre sur ici

centre C. et dont l'extrémité R jM-ojelie au-

deh(M-s de la boîte 0 Z. L'extrémité A est

surchargée en G d'une demi-onee (1) on
plus que l'autre bras, qui s'attache sur le

II faut 80 rappeler que cette d -scripi 01 csi

anglaiiC.



support D. L'ai{;uillo atiachoc au couleau

indiquo la division I do l'cchello.

L'oxtromité A du flt^au a un fil de soie

supportant diveis poids 1,2, 3 et '(
, dis-

posés do toile sorte qu'ils sont soulevés

indépendamiiient les uns dos autres , ce

fil passant par leurs soninieis. Sa longueur

est telle, que lorsque le plateau F descend

pour amener Tindicateur au ehilïre 2, il

se tend et commence îi soulever le pre-

mier poids. Quand ce premier poids est

élevé jusqu'au sommet du deuxième, l'iu-

dicatenr marque 4
;
lorsque les jjoids 1 et

2 sont élevés an sommet du troisième, l'in-

dicateur marque 6, et lorsque c?s trois

premiers poids sont élevés au sommet du

quatrième, l'iiulicateur marque 8. Ainsi,

quand la lettre placée dans le plateau

n'excède pas une demi-once en poids ,

l'appareil reste en repos et l'aiguille

marque la première division ; et si elle ex-

cède le poids d'une demi-once, le fil est

tendu et l'aiguille marque le chiffre 2.

Lorsque la lettre excède une once et non
deux, le poids n" 1 est soulevé jusqu'au

sommet du n ' 2, eî l'indicateur marque 4,

et ain^i de suite.

Les div îsions de l'échelle marquant des

2}ences ^ valeur du décime français), on
voit que les préposés ont le port à payer

sans calcul et sans crainte d'erreurs.

Collier.

Du défrichement des I.-andes
,
par jfti. Jules

Kieffel,

n doit à M. Jules Rieffel , dans le

3.- trimestre de ion Agriculture de l'ouest

de la France, un long et important mé-
moire sur la pratique des défrichements
des Landes, sujet qu'il a pu approfondir
sous tous les rapports , et qu'il a traité

avec une grande supéricriié. Un tel tra-
vail n'est pas susceptible d'analyse et il

n'offre d'utilité pratique que par des dé-
tails que nous ne pouvons reproduire. Mais
nous donnerons les conclusions de l'au-
teur.

« Quoique l'ensemble de ces détails de
pratique puisse déjà donner une idée des
nombreux travaux de l'homme qui entre-
prend un défrichement de landes sur une
échelle un peu étendue , de plus grandes
difficultés l'attendent encore dans l'admi-
nistration générale de l'entreprise. Une
telle œuvre est toujours une création , et
ce mot sous-entend que tout est à faire.

Constructions, chemins ,' clôtures, fossés,
tracés des pièces , classement des terres ,

assolement
,
plantations, prises d'eau, dé-

frichement
, gouvernement des hommes

,

choix des bestiaux , introduction de nou-
veaux instruments et de plantes non en-
core cultivées dans la localité , débouchés
pour les marchandises

, relations avec les
habitants : toutes ces choses sont à em-
brasser à la fois , à nouer entre elles pour
en former une chaîne sans fin , dont les
anneaux d'égale force puissent fonctionner
avec succès. Il est facile de conclure de
tout ceci qu'on ne devra jamais se charger
d'une entreprise semblable en qualité de
fermier; elle ne peut convenir qu'à un
propriétaire. Encore faudra-t-il que celui-
ci fasse une sévère distinction entre le ca-
pital qu'il veut consacrer à la fondation

,

et celui qui doit servir à l'exploitation pro-
prement dite

, producteur du revenu an-
nuel. Ce revenu même lui échappera dans

I/i;(UIO DU MOIVDIS SAVAIMT.

les premières années, et pout-étro so pas-
sera-t-il quatre et cinq années avant qu'il

l'obtienne
; [)eut-étre dix années avant que

rédifice soit consolidé sur des bases indes-
tiuctiblos. Alors, il est vrai , le proprié-
taire aura conquis, pour fi nit de ses longs
travaux et dosa persévérance, une des
positions les plus dignes d'envie peut-être
do notre éîat social , celle que donne une
fortune noblement acquise, et le plus haut
degré d'indépendance dont on puisse jouir
au sein de nos sociétés. Sa plus douce
jouissance sera le spectacle du bonheur
et de l'aisance qu'il répand autour de lui,

au sein de sa famille et de la population

à laquelle il fournit des .moyens d'exis-

tence à cette même place qui n'offrait

,

quelques années auparavant, que le spec-
tacle d'une complète stérilité.

Jules Rieffel.

Sacs économiques pour !e .l'aisin.

tarmi plusieurs pratiques horticoles
,

intéressantes par leur simplicité et leur
économie , citées par M. Areauzy , ma-
raîcher à Saint-Maridé , dans le Journal
d'agriculture pratiqne , il est à souhaiter
qu'on adopte généralement, pour la con-
servation du raisin sur les treilles , les sacs
très économiques faits de calicot grossier
et à bas prix , enduit d'une solution de
gomme élastique dans l'essence de téré-

benthine. Cette étoffe
,
préparée d'avance

et convenablement séchée , ne conserve
aucune odeur et ne communique au chas-
selas aucun goût désagréable. Les sacs
ainsi préparés sont plus durables que ceux
de crin

; leur prix est si minime que la

dépense qu'il faut faire pour tin cent de
sacs de crin permet (X^vo'w quatre cents

sacs de calicot enduit de gomme élastique.

WMM ÎIISMIiliUES.

Essai sur les médailles des rois Perses de la dy-
nastie Sassanide, par Adrien de Kiongpérier.

Paris, Firmin Didot frères, 1840, in-4, 13 planch.

epuis 1760, époque à laquelle Costard
orna d'une planche représentant des

médailles perses , la seconde édition du
livre de Hyde intitulé Veîerum Persarum
religionis historiafiusqu'èi la publication

des Mémoires sur diverses antiquités de la

Perse, par M. de Sacy, plus de trente an-

nées s'écoulèrent sans (ju aucun antiquaire

fût parvenu à déchiffrer une seule de ces

nombreuses monnaies que tous cependant
s'accordaient à considérer comme frappées
par les rois sassanides.Et pourtant, Haym,
Frœlich, Khevenhuller, Pellerin, Niébiihr,

Pinkerton, avaient fait paraître leurs im-
mortels ouvrages. Enfin , notre savant
orientaliste vint à bout de déchiffrer quel-

ques unes de ces monnaies.

Il y a cinquante ans que le mémoire de
M. Sylvestre de Sacy a été lu à l'Acadéaue,

et depuis cinquante ans personne en
France n'est parvenu à ajouter une seule

lecture à celles déjà connues
; quelques

étrangers seuls ont essayé de suivre la

route tracée par l'illustre académicien;

mais leurs travaux , quoique estimables,

n'ont pas sensiblement accru la somme
des connaissances déjà acquises sur cette

matière.

Une grande difficulté s'opposait, il faut

l'avouer, à la réussite des travaux ontre^

pris par li^s savants qui |u irent à tâche de
débrouiller celte obscuie numismatique.

Lorsque M. de Longpérier entreprit son

ouvrage , il avait donc d'abord un grand
nombre do pièces non encore^ lues à dc-

chilTrer et un classement général à établir.

Personne plus que lui n'était cqiable de
tenter une telle entreprise. Outre la

science des huij'.ues (uienlalos, il possède
une coiniaissance pliKs grande encore dç
toules les parties de l'arcliéoKïg'e \ le poste
qu'il occupe nu Ciibinei du roi lui en fait

(lu resie un devoir, et l'on connaît déjà les

services (ju'ii-a rendus à notre numisma-
tique nationale. Nous croyons que l'autour
a généràlentent été heureux dans les attri-

butions qu'il propose , et que les rectifi-

cations à apporter aux règles qu'il a posées,
sont extrêmement peu nombreuses.

Il a décliiH'ré ou classé 73 de ces moui-'

naies , dont un assez grand nombre sont
tout-à-fail inédites

i
cl il les a distribuée3

entre les 31 princes de la race de Sassap
qui se sont succédé sur le trône de Perse
pendant l'espace de 409 ans , depuis l'an

223 jusqu'à l'année G32 de notre ère, et

par on bonheur étonnant il a retrouvé des
monnaies de tous ces princes, à l'exception

de deux d'entre eux , Hormisdas l (271—
273)et îzdegerd Il^tiO—457 . Ces mon-
naies sont d'or, d'argent et de bronze y

aucun texte ne nous apprend d'après quel
système ellcs"élaient taillées, et personne
jusqu'ici ne s'était inquiété de cette im-
portante qiK siion

;
par d'ingénieuses com-

paraisons et par des arguoients qui notts

paraissent saiis réplique, M. doLongpériei;

nous a démontré que pour l'argent , lee

Perses avaient emprunté la drachme
grecque, tandis que pour l'or ils avaient-

copié i auréiis ronsain. C'est un fait bi^
curieux et inaperçu jusqu'ici qui nous
montre comment, après avoir été abanr
donnée par les Grecs eux-mênies , Ig

drachme antique se retrouve encore au

moyen-âge chezies Arabes, qui ont con-,

servé jusqu'à son nom en l'empruntant dei

même, car ils nomment encore leurs mon-i

naics d'argent des dirham. On sait, Ma-*'

krisi lui-même nous l'apprend
, que lej

premières monnaies des Arabes fureni

copiées de celles des Sassanides. « Alor«

i) Omar, dit-il , fit frapper des dirhams au3

» mêmes empreintes qui étaient en usag<
» du temps des Cosroès , et de la mêra
» forme, si ce n'est qu'il ajouta sur le

» uns louange à Dieu, (ÏPinivcsMahonm

» est l'envoyé de Dini, etc.

Ce n'était pas chose facile de distribue

à trente et un princes qui, à des distance

souvent rapprochées les unes des autres

portaient le même nom , toutes ces mon
nsies diverses; mais M. de Longpérier ;

vaincu cette grande difficulté ; il nous

déplus montré que par les médailles oi

peut étudier et connaîti e l'histoire de l'a

chez un peuple. Il nous a indiqué une r

naissance bien sensible apparaissant av

Artaxercel, renaissance qu'il attribue au
artistes grecs mandés à la cour de ce princt

Il nous fait voir ensuite l'art luttant conl

la barbarie sous ses premiers successeurs

puis enfin l'art vaincu disparaître pou
toujours vers le règne de Perose(458;.

Une remarque importante et que no

ne devons pas omettre ici, c'est que chaq^

( roi ayant un caractère de physiononiie q"

lui est propre 'au moins les rois des pri

mières époques , il est à peu près certai

que nous possédons leurs portraits ai

ihentiques. Ce; qui le confirma et doni

plus d'imporuuice encore à cette remax'qij



i'est que ces portraits resseniblent beau-
coup à ceux des rois représentés sur les

bas-reliefs persans. Tous les bas-reliefs

et tous les monuments sassanides vont

donc recevoir une date exacte.

M. de Longpérier nous apprend en fi-

nissant son livre qu'il a rassemblé les

empreinlf^s de plusieurs pièces qui sont

des copies rndiennes , arabes et armé^

niennes des monnaies sassanides, et' qu'il

se propose de les- ptiblier. Tous les amis

delà numismatiqftese joindronftsans doute

à nous pour le prier de hâter le plus pos-

sible la publication d'un ouvrage si neuf et

si curieux. A. Dughalais.

Ôè J'orgaaisation des arclijires départemeidtales.

(5*^ et dernier article.)

):\^ insï pénétrerait une sensible amélio-
4ï«*ration dans une biaiiclio d'adminis-

tration qui n'importe pas moins aux inté-

rêts maiérii'ls qu'à l'honneur de l'intelli'-

{jence. Les archivistes-paléographes , à

l'aide des notions de droit public qui sont

indispensables à leurs énides, dirigeraient'

facilement leclassenielit des archi ves cou-
rantes que prodtiisetit les bureaux. Les
expéditions d'e pièces anciennes, invoquées

chaque jour par la propriété, acquére-
râient sous leur contrôle et offriraient amx'

tribunaux un nouveau caractère de certi-

tude et d'authenticité. L'archiviste dépar-
temental serait l'inspeetenr-né des archives

publiques contenues dans les mairies, les

hôpitaux , et autres dépôts analogues de
son département. Correspondant sûr et

officiel, il prêterait aux comités historiques

un précieux concours, et veillerait ainsi

sur tous les points de la Franco à la re-
cherche et à la conservation d'une espèce
particulière de monuments qui sont les té-

moignages les plus directs de l'histoire, et

qui
, pourtant, enveloppés d'un mystère

moins facile à pénétrer, sont pins exposés
que les autres aux atteintes de Tignoranee
et du vandalisme. Enfin les pitis éminents
d'entre eux enrichiraient la science de
mono.'jraphies et d'histoires locales dont
le prix et la nécessiiése i'onl plus vivement
serstir de jour en jour.

Mais pour obtenir d'aussi désirables ré-

sultats
,
pour en assurer l'unité et plus

tard pour la maiiilenir, l'auiorité centrale
devai.' s'attendre à rcncniilicr une foule
de petits obstacles et de résistances locales

que des délégués, spéciaux et compétents
™ parviendront seuls à' afiianir. Aussi l'ad-

ministration a-t-elle complété l'ensemble

J'

des mesures qu'elle médite en proposant

I*
la création d'inspecteurs généraux des ar-

I'

'chiYes dépaTlementa'les. Tel est le mot'if
1'*;^ d'une augnientaiion de qtu'Iqiies milliers

de>francs imputés au nouveau i)i)dgetdes

l'I^

tfé^penses nationales. Dans peu de" temps

"'J
qu'elle soulève seront soumises 'au vote

, ^ , . _ „
I

• ^- i/x^tJljVO

^

cette proposition et l'intéressante question

I

qu'elle soulève seront soumises au vote
des Chambres , oii siègent tant de hautes

"J'I

sommités qui sont pour ainsi dire les man-
"''l

Cataires particuliers des intérêts intellec-
"'| tuels de la France. De tels suffrages on
"'ne peut tirer qu'un bon augure. Ce qu'il
tfandrait à la science pour grandir et ré-
pandre mûrement ses bienfaits, c'est l'abri

|f d'une sage et calme protection, c'est la
'ï constante sollicitude d'une direction dé-

iionvaire. Malheurousemcnt , des causes
qu'il lie nous ;;ppariier,t ni d'a|)f)rccier ni
d'ap!)rofon(!ir ne lui ont donné jusqu'à ce
jour, au lieu de véritables grands-maîtres
et de supicmes modérateurs

, que des
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Mécènes éphémères
,

préoccupés d'un
autre genre de gloire. Cependant une oc-
casion se présente de bien mériter d'elle,

fout en briguant les honneurs du foi um.
Puisse cette occasion tourner à son profit

et à son accToissenvent. Pourprix de leur

succès, la reconnaissance des letli'es vien-

dra joindre à la couronne des triompha-
teurs' une palme aussi belle et plus du-
rable. VaELET BH VlRlVlLEE.

Chroniques de Xcan d'Auton
,
publiées pour la

première fois en entier d'aprè«s les manuscrits
dè îa bibliothèque dix roi , avec une notice et

des notes
,
par- Paul Ii. Jacob

,
bibli^pfeile.

4 vol- iii-8. Paris, T^chenerjipiaee du.Louvre, 12,.

^n ne sauraiit absolument rien.de la rie

>#de Jean d'Autotï si sob élève et ami
.Tean Bouchet m lui avait fait, dans !« goût
de son siècle, une épitaphe en vers assez

semblable à une notice biographique.

Dieux du Radier, da-ns sa Bivbliwbèqiue

de Poitou , le fait naître en Saintuwge
;

cette opinion est la jilus accréditée. Jean
d'Auton, moine.de l'ordrede Saiitt-BemA,

comme il le dit lui-même au prologue du
troisième livre de sa chronique, devint

historiographe et chroniqueur du roi, qui

lui d^nna en récompense l'abbaye d'Angle
en Poitou , outre les pensions et l'es éoos
attribués à chaque nouvelle besogne hisi-

torique ou poétique. Jean d'Autoni aceoBn-

pagnait partout Louis XII, dont il rédig-eait

par lettres les louables œuvres: Dans' quel-
ques endroits de la chronique de Jean
d'Auton, l'auteur se met en scène à côté
de ses personnages, dans d'autres il nous
apprend avec quelle conscience il rem-
plissait sa charge d'historien lorsqu'il n'a-

vait pu à l'œil voir et connaître une partie

des choses.

Les chroniques de Jean d'Auton étaient

fort estimées autrefois : ,

Et toi, d'Auton, car la tienne, écriture
El ta chronique à toujours floiiia,

dit Jean Lemaire, qui l'appelle ailleurs

très authentique seigneur prieur (I) frère

Jean d'Auton , ilhistrateur des chroniques
de France. Son exactitude et son impar-
tialité méritaient cette estime. <f Je n'ai eu
tant de courage noirci de vicieux vouloir,
dit-il, que j'aie les bienfaicis des moindres,
par non cha'loir dédaigneux, voulu taire

et arrière laisser, ne' les ge.sies des plus
grands par attention i^vorable, élargir et

magnifier. » La crainte ni l'adulation n'a-

vaient pas d'empire sur son jugement,
franc jusqu'à l'audace. Sa chronique,
quoique inédite, était appréciée dans- la

littéiatfure comme à la cour; mais il sem-
blerait, d'après un- passage de Jean'Ger-
vaise, que cette chronique ne fut jamais
achevée, ou bien^ que Jean d'Auton ait

voulu la commencer depuis l'origine des
Français.

Jean Bouchet, à qui Jean d'Auton avait
enseigné Vart de rélhorique et de poésie,

fait souvent dans ses livres le panégyriqtie
de son maître avec tout l'enthousiasme de
l'amitié. Il se fait gloire d'être son élève,
dans une épîire adressée à Louis XU. C'est
encore lui qui nous fait connaître la vie
édifiante que mena l'abbé d'Angle depuis
la perte du roi, son bienfaiteni', jusqu'à ce
qu'il nîounit, Af;é d'inviron soixante ans,
dans son abb.iye, au mois d'e janvier 1558.
Théodore Godefroy, qui avait publié

(I) Louis XII lui avait iloniu' on I,")05 le prieuré
de Clernionl-(le-Lodéve en Languedoc.
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séparément des fragments de Jean d'Au-
ton, entre autres ['Entrevue de Louis XII
et de Ferdinand à Savonne, fut invité par
les savants à mettre au jour cette inté-

ressante chronique; mais le travail de
Godefroy n'était pats complet et laissait

beaucoup à désirer sous le rapport de la

correction du texte. Les poésies de Jean
d'Afflton, excepté la Métamorphose, qui p.e

se trouve plus, sont conservées à laBiblio-

ihèque du roi, en un manuscrit unique.
On peut regaTcler, dit M. Jacob, comme
le premier volume de la chronique de Jean'

d'Auton un mamuscrit sur la garde duquel
on Ht encore : Ce livre appartient au roi'

Lowis douzième. Trois miaT>u.sciits qui ren-

ferment la s>uite de la chronique, et qui
sont écrits sur vélin avec de belles miai-a-

tures et des majuscules dorées, ont aussi

appartenu à Louis XII, qui les tenait sans
doute des mains de son historiographe. Le
troisième volume fut égaré ; mais il est

rentré depuis à la bibliot hèque. Godefroy,
outre des omissions considérables, n'a pas
fait paraître les années 1503, 1304-el 1505;,

la moitié de cette chronique est doiic iné-

dite, et le reste peut passer pour nouveaiUy

à cause des mutilations de l'ancien édi--

leur. Jean d'Auton a dû continuer sou ou-
vrage au-delà de l'auMiée 1507, peut-être

jusqu'à la mort' d© Louis XII.

Cbmifé historique dfe's ârt's'ët'Iïlôl^uSalëtltS^'

30$trtn!tions ïui' hinegtAtttaÛati dës t4itrau8^> par
3S. Renoir.

(2'= article.)

Au XliV siècle les vitraux furent com-
posés dans un système analogue à celui

de la période précédente: mais l'art fai-

sant des progrès , on osa plus ; les sujets

peints s'étendirent aux dépens des fonds
en mosaïque : on représenta des person-
nages de grande proportion qui remplirent
toute une fenêtre. Ces tableaux sont sî

bien conçus
,
quant à l'alliance des coû-

leurs , qu'il n'y règne aucune confusion'

,

malgré le nombre considérable de mor-
ceaux de verre dont ils sont composés.

Le trait des fig'uTes est fèrnte ; bien ac-
centué , de manière à ne point se p-erdre'

dans l'espace; il est de plus bien entendu'
pour la perspective , c'est-à-dire qu'on lui'

a donné plus de vigueur dans les parties-

hautes que dans les parties basses des ver-

rières, augmentant sa force à mesure que"

les sujets^ s'élèvent. Lemodelé qui remplit
les contours peut diimiev du relief aux
figures est léger et grenu, afin de ne point
produire des effets ncir.i et durs lorsqu'on
voit les sujets par le côté ou de bas en
haut. Cette étude du modelé transparent

est très importante. Dans les plis ries vê-
tements, on observe de même i>eu de tra-

vail ; il est produit souvent par des ha-
chures simples et placées à propos. Au
xui'- siècle , le modelé des figures n'est

formé , dans les demi-teintes, que par un
dépoli léger > les lumières les plus vives

feont produites par le verre dans toute sa

transparence , ce qui n'a lieu que sur des
lignes très étroites et de manière à ne pas
nuire à l'harmonie générale de la verrière.

Dans un but de sage économie, on pro-
duisit, dans le xiii' siècle, de nombreuses
verrières exécutées en grisadle , non pour
ce qi;i concerne les sujets de légend->s et

les gl andes figures liistoriques
, toujours

coloriés à colle époipu», mais pour former
des fonds en compartiments mosa'iq'.ies

,

en ornements de feuillages; ces grisailles
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sont composés d'cnlre-lacs cl de dessins

^rès compliqués, dans lesquels les fonds

ou les reliefs s'enlèvent en çiis l'un sur

l'autre. Dos hacluires au pinceau , très

rapprochées et croisées , forment do loin

un ton vigoureux et cependant on harmo-

nie , par sa transparence . avec la partie

du dessin à laquelle on a laissé au verre

dépoli sa teinte blanche et naturelle. Quel-

ques fleurons , quelques lignes coloriées ,

distribués avec goût dans ces verrières

monochromes d'ailleurs , produisent un

bon effet.

Les vitraux du xur siècle sont les plus

remarquables de tous ceux qui furent

exécutés au moyen âge , ce qui tient à la

grande unité qui y règne et à laquelle sont

sacrifiées les recherches de la peinture.

Les sujets ou légendes sont composés avec

la plus grande simplicité, sans perspective

aérienne ou linéaire. Les figures , placées

presque toutes sur un même plan comme
tians un bas-relief, présentent par celte

vaison une fermeté de ions favorable à la

décoration des grands édifices. Les mosaï-

ques qui encadrent les sujets ont la même
^nleur qu'eux , ce qui ramène tout l'effet

de la verrière à une même surface et lui

donne celte unité indiquée plus haut.

Déjà au xiVe siècle la peinture sur verre

se modifie ; ce n'est plus cette mosaïque
ferme et serrée qui , dans les siècles pré-

cédents , se lie si bien aux formes simples

et graves de l'architecture. Alors les me-
neauxsemultiplientet se contournent, et la

peinture .'uii la même marche. Elle devient

plus lâche par 1 étendue donnée aux mor-
ceaux deverre qui composentles tableaux;

le peintre l'emporte sur le simple décora-
teur. Los lignes de plomb qui multipliaient

les contours vigoureux dans les siècles

précédents deviennent plus rares, parce
que l'œuvre du peintre acquiei t plus de
valeur comme exécution et veut être mé-
nagée ; mais c'est aux dépens de l'effet

produit par l'ensemble que cette révolu-

tion s'opère. Dans ce siècle , les pinacles,

les dais
,
qui couronnent les figures isolées

prennent dans les tableaux une grande
importance relative : les fonds monochro-
mes , s'étendant autour des personnages

,

nuisent à l'effet qu'ils devraient produire

,

et fixent souvent l'attention au détriment
du sujet principal. Dans les scènes plus

étendues , les figures commencent , au
xiVe siècle , à s'échelonner les unes au-
dessus des autres, première tendance vers

l'observation de la perspective ; il résulte

de là une certaine confusion nuisible à la

simplicité qu'exige en général la décora-
lion peinte dans les grands édifices. Mal-
gré les inconvénients signalés ici, les cou-
leurs , comme dans le xiii" siècle , sont

encore du plus beau choix pour les vête-

ments et les fonds. Toutefois les tons jaune
et vert pâle commencent à se répandre
dans les tableaux ; les grisailles s'emploient
dans l'exécution des encadrements en ar-

chitecture figurée , ce qui donne trop de
passage à la lumière et jette du vague dans
les verrières.

Mosaïques , constructions et médailles
, près

de Brussières.

uelques découvertes importantes ont
^^élé faites au mois de novembre 1839
dans la commune de Bussières-les-Bel-

mont. Sur un emplacement peu éloigné du

I/ECIIO DU MOM)E SAVAIMT.

chemin de Bussières au Fays-Billot, et situé

au milieu du versant de la colline, dans
lin terrain très incliné , on trouva dans ce
lieu, qu'on avait cru jusqu'alors avoir été

occuf)éparun des cliAioauxde l'ancienne

seigneurie, des débris de construction qui
appartiennent évidemment à l'époque ro-
maine.

Voici les détails de cette découverte
d'après une lettre de M. Thiberge , maire
de Bussières.

« On a trouvé au milieu de différentes

constructions faites sans soin, et seulement
en moellons posés à sec, dos murs en
mortier de chaux et ciment; une portion
de construction en brique très bien con-
servée; un pavé blanc incrusté dans une
très grande épaisseur de béton ; des por-
tions de béton qui [faisaient parois de
murs revêtus de stuc , point en rouge et
jaune: ces couleurs dessinent de simples
raies, comme en ferait un ouvrier de cam-
pagne pour marquer une hauteur d'ap-
pui

; une grande quantité de fragments de
mosaïque

, composée de petits cubes blancs
ot noiis ; les cubes blancs sont en calcaire
pareil à celui dos pavés ; ce calcaire
n'exisie pas ici, il est analogue à la pierre
à bâtir de Chaumont, à la pierre des gar-
gouilles trouvées à la Marnoite à côté de
la source

; les cubes noirs sont faits en
pierre deFouvent. Dans les décombres on
a trouvé deux fibules en cuivre ; elles sont
en partie recouvertes d une espèce d'éta-
mage , et d'un [)eu d'émail bleu ; beaucoup
de débris de poterie , quelques uns de
poterie très fine , et d'autres de poterie
commune et de grande dimension

, proba-
blement des fragments d'amphore; une
pierre en basalte , produit volcanique
étranger au pays ; cette pierre paraît avoir
servi de meule à un moulin à bras ; elle

est circulaire de 0-, 50 de diamètre

,

forée au nrtilieu , convexe d'un côté et

taillée en rayons. Enfin une médaille petit

bronze, portant d'un côté une tête assez
bien conservée , autour de laquelle on
lit CLADIVS.CAE , et de l'autre une figure
assise très détériorée ; autour on distinpue
RTA. »

Voyage de M. d'Abbadie en Abyssinie.

ong-temps retenu au Caire par la

^maladie, notre compatriote s'est mis
en route par Suez dans l'intention de visi-

ter le mont Sinaï ; mais il n'est pas facile

de prendre passage dans une barque d'A-
rabe. Demain est la réponse toute prête

pour les affaires les plus simples, et la

foule de pèlerins qui se dirigeaient sur le

Kabat le força à chercher d'autres <;om-
pagnons que les Turcs stupides ou les or-

gueilleux Mogharbys. Il est inutile de dé-
crire Suez, visitée par tantde personnes; les

négociants principaux sont des chrétiens

grecs et suivant d'anciennes coutumes ; ils

sont protégés par les membres des tribus

des environs de Beddoo. Cet office de pro-
tection est en quelque sorte héréditaire. Le
protecteur en retire le profit d'un peu de
farine quand il vient à Suez. Le chrétien

ne peut quitter son patron ; mais s'il a de
justes plaintes à élever contre lui , il ex-
pose le cas devant les sheiks , et obtient

un autre protecteur (
ghafur). Le Bédouin

ainsi récusé perd beaucoup dans l'estime

de son clan. M. d'Abbadie a appris à Suez

le nom d'une herbe employée pour adou'
cir les eaux amèros, et dont il est question
dans le livre de l'Exode ; on la nomme
hluibach; elle croît seulement entre El-Tor
et Gebol-Mooza. Il oui la bonne forlunç
de rencontrer on Judée M. Eresnel, dont
les travaux sur la langue sémitique, en-
core inconnue de Maln a , lui ont fait ob-,

tenir une place dans l' Institut de France.
Avant de se rendre à son poste consulaire,

il visita los lieux sacrés où Moïse conduisit
les troupeaux de Jcthro, et il réussit à
emporter une tête des momies embaumées
de celte localité ; il est inutile de faire,

sentir toute l'importance de cette momie
arabe.—Peu de jours après, M. d'Abbadie
arriva à Mussawa ; il y rencontra son frère

en costume de prince abyssinien. Son ac-
coutrement mériterait bien d'être décrit;

mais nous nous bornerons à dire qu'il était

monté sur un oulfate recouvert de la peaU
d'un lion, et avec des harnais d'argent. Il

avait une des lances favorites de Dedjets-

match-Gosho, qui a remporté la vic'.oire

de Matamma, près de Sennaar, sur Kars-

chid-Pacha. Il est devenu le favori de ce

prince, qui commande la province de Go-
jam et Damot, et les tribus environnantes.-

11 a visité les sources de l'Abbay, décrites,

par Bruce comme les sources du Nil. Il

fit plusieurs incursions dans le pays Galla,

et dans une de ses expéditions guerrières

il pénétra jusqu'à trois jours de marche
d'Enarea. Suivant les informations qu'il

prit, cette ville importante est située dans
une kwalla ou contrée basse, quand on la

compare au plateau élevé qui l'environne.

Le roi d'Enarea, qu'on nomme, selon la

coutume, d'après le nom de son clieval

,

Abba-Bagibo (c'est-à-dire père ou maître

du cheval Bagibo ) , entra en correspon-

dance avec le frère de M. d'Abbadie, par

une lettre écrite en arabe et en morma,
dont l'alphabet est tout-à-fait inconnu. Il

a été récompensé d'un voyage pénible en
Ethiopie par une découverte de deux ma-
nuscrits arabes sur vélin, in-i", qui ren-

fermaient beaucoup de détai's sur les

lieux de Harar-Gay au Pennaar, et qui^

eussent été une mine précieuse pour Rittei

et Rennell. Ce manuscrit se rapporte au

temps de Mohammed Grand, le Tarmer-
lan de l'Abyssinie.

i3ibliagrapl)ie.

DES COMPAGNIES d assurances pour le l'empla-

cement militaire el des rempiaçanls ;
par M. RKYi

ex-membre du corps municipal de Paris et du
conseil-général des manufaclures de France. Paris,

Anseltn et Gaultier-Laguionie, rue et pa.'.'iage Daa-
ptiine, 36.— Nous rapportons seulement ici quel-,

ques propositions qui résument les idées princi-

pales que M. Rey a développées dans le cours de

cet ouvrage ; les voici : Les enrôlements volimn

taires diminuent ; ce qui nuit au remplaçanl, c'est

l'argent dont il dispose; grand nombre dé traits

de générosité et de vertu qui honorent les rempla-

çants ; si les officiers^ à défaut d'aumôniers, leui

donnaient de sages conseils
,
beaucoup ménage-gâ^f

raient ou placeraient leur argent ; le nombre deilHi
remplaçants diminue a mesure que le malaise"

public augmente ; on accuse à tort les remplaçant

de gâter l'armée au physique; un corps composi

de remplaçants serait le plus sain et le plus beat^
j,,

de l'armée ; il serait sage de ne plus distinguer le|a l'

remplaçants des autres soldats; plus des cin« 1
'

sixièmes quittent avec des certificats de bonn
conduite; le remplacement ne vicie point le re

crutemenl; enfin, les compagnies d'assurances sop
(

la providence du riche, de l'homme de travail e
{

du savant.

Le Directeur-propriétaire :

lie Vicomte A. de XiAVAXiETTJS.

PARIS, lUPBIMEBIE DE BOCRGOGNE ET UABTINET, RUE JACOB, 30.
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a huitième session du congrès scienii-

il^fique tenu à Besançon est terminée. Il

a été décidé, à l'unanimité, que la neu-
vième session aurait lieu en l8'( I, dans la

I

ville de Lyon, du 1" septembre au 15 oc-

tobre.

tl est dernièrement arrivé de Paris à

Barton- Constable , résidence de sir

! Clifford, constable dans l'Yorkshire, un
1 meuble charmant et d'une rare ma-î^nili-

i cence : c'est un oran{;er mécanique. Les
I feuilles sont de bronze, les fleurs en por-
celaine de Sèvres ; les oranges sont des

lampes en verres jaunes. Sept oiseaux du
plus beau plumage chantent et voltigent

de branche en branche sur cet arbre. 11 y
a un nid dans lequel se trouvent trois pe-
tits auxquels les autres oiseaux ont l'air

de donner la becquée. Les ressorts qui
font mouvoir les oiseaux sont placés dans
le tronc de l'oranger. [Capitole.)

a appris que dix-sept établissements
^i^seulement doivent participer au con-
cours institué par M. le ministre des tra-

vaux publics entre tous les athénées et

collèges d'Etat. Plusieurs autres collèges,

et en particulier celui de Mons, ont de-
mandé à y participer; mais on n'a pu ad-
mettre leur demande, parce que cette fa-

veur ne s'appliquait qu'aux établissements
qui reçoivent des subsides de l'Etat. {Cour-
rier belge)

l^n nous écrit de Rome : « Nous avons
N^ici, depuis le 3 septembre, deux jeunes
Chinois de Chandi qui se destinent à en-
trer à la Propagande ; ils nous ont été en-
voyés et recommandés par Mgr. Salverti,

vicaire apostolique. Le plus âgé, nommé
Jean Vuana, est âgé de vingt ans ; l'autre

n'a que dix-huit ans, et s'appelle Jean-
Baptiste Inom. Nous les avons vus, sa-
medi 5, dans leur costume, accompagnés
d'un de leurs compatriotes, qui est déjà à
la Propagande, et d'un Père jésuite qui y
est attaché. Pendant leur première visite

à la basilique do Saint-Pierre, on remar-
qua l'étonnement qui se peignait sur leurs

traits en contemplant une aussi étonnante
merveille. » [Univers.)

n lit dans le Courrier anglais : cr Un
^J/nouveau système de communication

télégrapliique navale, qui promet des ré-
sultats très importants, s'organise en ce
moment. L'auteur de ce nouveau système
est M. B.-P. Watton, de ïîull. Quelques
établissements ont déjà été formés pour
l'exécution de ce projet, et il s'en forme
d'autres encore qui, étant fixés sur divers
points près des grandes stations navales,
devanceront de plusieurs heures l'annonce
des arrivages, avertiront les bâtiments de
ne pas entrer dans le port lorsqu'il le

faudra, leur transmettront de nouveaux
ordres de départ, leur feront avoir des pi-

lotes , leur feront envoyer des provisions
lorsqu'ils eu auront besoin, des secours
en cas de dangers, et autres facilités. »

le baron Charles Dupin , membre
^de l'Institut et pair de France , dont

la parole éloquente a déjà , dans bien des

occasions, exercé la puissance de la raison

sur les masses populaires , vient de publier

dans le Moniteur universel des réflexions

d'une haute portée qu'il adresse aux ou-
vriers de Paris; il démontre avec évidence

le peu de fondement de leurs prétentions

et les désastres qui seraient, pour eux-
mêmes et pour leur pays, la suite de la

réduction des heures du travail et du ni-

vellement général du taux des salaires.

Les classes laborieuses doivent entendre

avec confiance ces conseils si sages et si

judicieux auxquels la >oix qui les donne
ajoute tant d'autorité.

DES

ÂCÂDÉlliES ET SOCIÉTÉS SÂVA\'

ACABÉMIE BX:S SCIZIdCES.

Séance du 21 septembre.

^7^^.xpcriences sur la transmission de la

|^^r«(jfc. — M. BuESCHET annonce qu'il

y a plus de vingt ans il s'est livré à des

études multipliées si:r celte maladie en-

core si peu connue. Ces recherches, sus-

pendues par diverses circonstances, ont

été reprises dernièrement^ à l'occasion

des discussions qui se sont élevées sur la

contagion de cette maladie. M. Breschet

fait connaître les résultats des premiers

faits qu'il a recueillis, et qui mettent la

contagion de cette maladie hors de doute.

Le développement spontané n'a été bien

constaté que chez le chien ;
j.imais chez

l'homme il n'a été observé avec certitiade,

et c'est par confusion avec des affections

nerveuses, dont les symptômes présentent

de l'analogie, qu'on a dit que la rage pou-

vait se développer chez l'homme par suite

d'influences morales, etc., tandis qu'il

faut toujours qu'il y ait eu inoculation.

S'il n'y avait pas virus rabique contagieux,

comment verrait-on la rage se transmettre

à de jeunes enfants, à des animaux, où

l'influence morale ne peut avoir aucun

effet? _ M. Breschet dit qu'aucun fait

bien observé ne démontre directement la

transmission de la rage de l'homme à

l'homme, mais qu'on peut la croire pos--

sible, puisqu'une expérience a prouvé

que celte maladie peut ôlre transmise de
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l'homme au chien, Ti eute-hiiit

,
jours après

l'inoculation ilans la seule oxpéiienco qui

ait eié faite, la- rag;c se développa chez

l'aninuil. Ou continua ;\ inoculer la ra{^e,

en la traiisiiieiuml à d'autres chiens, cl

Tcn arriva ainsi à ce résultat reniarqualile

çl important, que la coniajiiion du yiius

rabique s'étei^înit en passant par plusieurs

Uidiv.dus, et que cela avait ^jénéiaUMueiu

lieu après trois traosuiissions, — Quant

à la iransiflissipn de la ra{i[e îles animaux

carnivores aux herbivores, plusieurs ex-

périences l'ont constatée chez l'Ane, cliuz

les chevaux. L'auteur a aussi prouvé que

la ra[;e peiu êiic inoculée des herbiviues

aux carnivores, circonstance qui est niée

par certains vétérinaires. Si l'on n'est pas

d'accord à ce svijel et sur plusieurs autres

fa^s, c'est que l'absorption n'a pas tou-

jours lieu, et que la conta{',ion ne se déve-

loppe pas sur iiHis les individus qui sont

soumis à son intUience. — Dans la rage

inoculée du chien au lapin et autres ron-

geurs, en a vu mourir ces animaux sans

avoir pu observer les phénomènes de la

rage. 11 en a été de même de l'inoculation

de la rage sur un grand nombre d'oiseaux;

la mèn e chose a été observée chez ces

animaux par l'inoculation du venin des

reptiles; c'est-à-dire que les oiseaux ne

tardaient pas à périr, à moins qu'on n'in-

iroduisît prompienîent par la plaie un cou-

rant électrique, qui était bientôt suivi du
rétablissement de la santé. Il est l'ûcheux

que ce moyen curatif n'ait pas été plus

souvent ex[)érimenté. — D'autres expé-
riences ont prouvé que la rage ne peut

être.transmise par l'absorption de la bave
ou écume, par suite de son introduction

dans les voies digestives ; il Faut que l'in-

troduction ait lieu par des surfaces dénu-
dées. On n'a pas pu l'inoculer non plus par
la transfusion du sang de l'animal attaqué

de la rage dans les veines d'un autre ani-

mal.—M. Breschei termine en disant qu'il

faut bien éviter, dans les recherches sur

cette maladie, d'attacher trop d'importance
à des phénomènes secondaires, tels que
l'horreur des liquides ou hydrophobie,
qui se manifestent aussi dans bien d'autres

maladies que la rage.

Chimif. r Sur l'altération des acides îar-
trique, etc. — M. Pehsoz lit une note sur
l'altération des acides tartrique, racé-
raique, citrique, mucique et galliiiue par
les suioxides plombique et manganique.
C'est M. Doebereiner qui, le premier, a
fait corinaitre la curieuse transformation de
l'acide taririqne en acide formique s.'us

la double influence de l'acide suifurique
et du suroxide manganique. ?,î. Persnz
rejette cette manière de voir, et est porié
à conclure que l'acide tartrique est ailé-
rable par lui-même au moyen d'un sur-
oxide, sous le concours de l'acide suifu-
rique. A cet effet, il s'est livré à un grand
nonibre d'expériences sur l'action du sur-
oxide plombique et du suroxide matiga-
Hique sur l'acide tartrique, puis sur leur
•action sur les acides racémique, mucique,
gall que et citrique. Ces expériences pré-
sentent de l'intérêt pour la chimie parla
connaissance d'un procédé direct pour la
production de l'acide formique

; par le
parti que l'on pourra tirer de l'emploi du
suroxide plombique dans l'analyse quan-
titative des sécrétions acides des végétaux
pour distinguer l'un de l'autre les acides
tartrique et citrique

; enfin, et surtout sous
le point de vue philosophique, par l'im-
portance du fait ignoré jusqu'à présent de
la décomposition du tartraie plombique
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soit par le suroxide plombique, soit par
le suroxide manganique, décomposition

d'autant plus reniarcpiablc qu'elle sort

coniplétemenl des rè{;les établies pour
prévoir et <-xpliquer les réactions chi-

miques ordinaires des corps, et (qu'elle

rentre dans l'ordre des phénomènes de
l'eau oxigénée.

IMAïiiiiMAïfOUi^s.— Calculs aalroiiomi-

(jties. — iM|. Augustin C.MJCiiv lit la pre-

mière partie de nouveaux niémoiies sur
la mécanique céleste. Ces mémoires ne
laissent plus aucun doute sur les avan-
tages que présentent dans les calculs as-

tronomiques les formules données par
IM. tlauchy. Dans un piemier inénioiie,

M. Caucliy offre un nouveau moyen de
calculer, dans le développement de la

fonction periurbati ice, les facteurs simples.

Ce nouveau moyen est parliculièremeiit

utile lorsqu'on se propose d'obtenir les

termes indépendants du temps, t't permet
de présenter ces termes sur une foi matiou
simple. La détermination de ces mêmes
termes est d'ailleurs, comme l'on sait,

d'une grande importance, puisque c'est

d'eux que dépendent les inégalités secon-

daires du premier ordre dans les mouve-
ments des planètes. Dans le deuxième
mémoire, M. Cauchy donne les intégrales

généiales du mouvement de notre système
planétaire, apiès avoir ramené le système
des équations différentielles à une seule

équation caractéristique. Une transforma-

tion lui a permis de présenter ces mlé-
grales sous une forme très sinqjle; elle

COI siste à prendre pour éléments du mou-
vement elliptique , non plus les six élé-

ments que l'on considère habituellement,

mais seulement tiois d'entre eux , savoir :

l'époque, l'angle formé avec l'axe des x
pour la ligne des nœuds et la longitude du
périhélie, en remplaçant d'ailleurs l'excen-

tricité par 1(3 péramètre , l'inclinaison du
plan de l'orbite par la projection du mo-
ment linéaire de la vitesse sur le plan fixe,

et le grand axe par la force vive corres-

pondante à l'instant où la planète passe

par l'extrémité du petit axe, c'est-à-dire à

l'instant où la distance au soleil devient la

distance n^oyenne.— Les intégrales ainsi

obtenues sont tellement simples que leur

seule inspection fournit immédiatement
les beaux théorèmes de Lagrange, de
Poisson, de Laplace, sur la stabilité de
notre système iilanélnire , et conduit de
plus à une multitude d'aulies consé-
quences qui seioiit développées dans de
nouveaux mémoires.

Sur un théorème de Poisson. — M. .Iacobi,

de Kœnigsb.M g ,
correspondant de l'Aca-

démie, adresse des remarques sur une
découverte de loisson qu'd considère

comme la plus profonde de cet illustre

géomètre, et qui, selon, lui , n'a pas été

comprise, et par suite, quoique publiée,

est demeurée secrète. Ce théorème lui

semble le plus important de la mécanique
et de cette partie du calcul intégral qui

s'attache à l'intégration d'un système d'é-

quations différentielles ordinaires. On ne
le regardait que comme un théorème
auxiliaire remarquable par la difficulté de
le prouver, et personne n'avait examiné en
lui-même ce théorème vraiment prodi-

gieux. Voici ce théorème énoncé convena-
blement : « Un nombre quelconque de
points matériels étant tirés par des forces

et soumis à des conditions telles que le

principe de la conservation des forces vi-

ves au lieu, si l'on connaît outre l'inté-

grale fournie par ce principe, deux autres

intégrales, on on peut déduire une troi-

sième d'une maiiièro directe cl sans mênio

employrr <les <iuadratures. o En poursui-

vant lo même procédé on pourra trouver

une (piatrième, niu^ cintpi.ème intégrale,

et en général ou parviendra di^ cette ma-
nière à déduiie.desdeuxintégralesdonnées,

toutes les intégrales, ou, ce qui revient au

même, l'intégration complète du problème.

Dans des cas particuliers on retombera

sur une combinaison des intégrales déjà

trouvées, avant ipi'on soit parvenu a

toutes les intégrales du problème ;
mais •

alors les deux intégrales données jouissent

de propriétés puriiculières, des(iuelles on

|)eut tirer parti \ ai' l'inlcgralion des éqtia-

lions dynamiques pri)posées, M. Jacobi se

propose de démontrer ces propositions

dans un ouvrage qui sera bientôt sous

presse.

Meta.rijiheritm , nouveau cétacé fossile,

— M. Cordier présente un mémoire de

M. Jules UK CmuSTOL, accompagné de

dessins et d'échanlillons moulés en plâtre

de ces ossements intéressants, qu'il rap-

porte à un nouveau genre voisin des Du-

gongs, et auquel il donne le nom de Me-
taxytherium. L'existence des phoques

parmi les animaux fossiles ne reposait que

sur deux ossen\ents cités par Cuvier et

ti ouvés près d'Angers. M. J. de Christel a

reconnu que ces ossements appartiennent

au même humérus, et ne sont pas celui

d'un phoque , mais d'un animal voisin du

Dugong. Au même animal appartient aussi

l'ossement d'un avant-bras que Cuvier

avait atiribué à un Lamantin. L'auteur

avait déjà donné un mémoire d'après le-

quel VHippopotamus médius devait dispa-

raître ; il ne reposait que sur une mikchoire

qui présente beaucoup d'analogie avec

celle des Lamantins, et qui appartient au

Metaxytherium. 11 prouve aujourd'hui

que, par suite de la restitution de ce nou-

vel animal, il faut aussi suppiimer VHip-

popotamus Duhius. Le Mdaxythenum

avait donc la tête et la mâchoire des La-

mantins , et les ossements des membres

des Dugongs, genres desquels celui-ci est

intermédiaire. L'auteur annonce avoir

!iouvé un assez grand nombre d'ossements

de cet animal pour en restituer le sque-

klie presque complet, et pour lui per-

mettre d'en distinguer deux espèces dif-

férant principalement par la taille ; la pliis

grande provient du terrain tertiaire infé-

l'ieur du déparlement de la Charente et

de Maine et-Loire; l autre du terrain

marin tertiaire supérieur de Montpellier.

Culture du Poli/rjonum tinclorium. —
M. Jau.vïe Saint-IÏilaire , rue Fustem-

berg , n° 3 ,
qui a beaucoup contribué aux

connaissances acquises sur la culture et

l'extraction de l'indigo de cette plante, fait

part d'un fait intéressant : en coupant les

liges de cette plante pour en extraire l'in-

digo et éviter la cueillette des feuilles qui

coûterait plus de 300 fr. par hectare, il a re-

marqué , au mois de juillet dernier, qu'elles

repoussaient promptement de nouveaux

rameaux. Il a de plus fait une expérience

directe à cet égard : le 20 août dernier

,

il a coupé dix pieds de Polygonum à deux

pouces de terre, dans la plantation de la

pépinière du Luxembourg, faite le 29 juin;

aujourd'hui ces liges coupées ont produit

de nouvelles branches très feuillées, et

presqu'aussi élevées que celles placées à

côté et qui n'ont pas encore été coupées.

Cette expérience répétée deux fois, prouve
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ainsi iqu'on potirra faire tous les ans deux
récoltes de Polygonum,maU, pour que les

feuilles de la deuxième récolte soient aussi

riches en indif^o que celles de la première,
il faudra planter le Poltjyomim vers le mi-
lieu de mai , et faire la première coupe
env iron deux mois après. M. Jaume Saint-

Hilaire ajoute qu'en mettant dans la cuve
les liges avec leurs fouilles, l'indigo qu'on
en obtient est aussî^lieau et aussi abondant
que lorsqu'on a fait la dépense d'enlever
les feuilles une à une , comme on a pensé
devoir le recommander.

Cause des difformités du stjstème osseux.—
M. JulesGuiiRiNlitunlong travail intitulé:

Essai d'une théorie générale des diffor-

mités articulaires du système osseux chez
les monstres , le foetus et l'enfant. L'auteur
a demandé à l'observation successive des
faits la preuve de sa théorie générale sur
les causes des difformités du système
osseux, à savoir la rétraction active des
muscles causée par l'aliération du système
nerveux. D'après ces idées, les difformités
proviennent d'altérations cérébrales ou
cérébro-.spinales qui se sont manifestées
dans le cours de la vie utérine, et dentelles
sont en quelque sorte la traduction vivante
après la naissance.

M. LiMouziN Lamothe, dAlbi, écrit
pour faire valoir ses titres comme candidat
en qualité de correspondant pour la section
d'économie rurale.

M.Auguste Saint-Hilaire
, en présen-

tant.la première partie de la Monographie
des plantes fossiles du grès bigarré de la
chaîne desVosgos, par M.VI. Schimper
et Mougeot^ entretient l'Académie de la
Bryologi» europea de M. Schimper, l'un
des ouvrages les plus remarquables sur la

cryptogamie
; l'auteur y déploie des vues

nouvelles et ingénieuses; cet ouvrage se
compose de planches d'une exécution par-
faite et de descriptions pleines d'exacti-
tude.

M. BouRDONNAYDU DÉSIR adresse une
note relative à l'attraction exercée par une
couche ellipsoïdale comprise entre deux
«Ihpsoides concentriques et homothéti-
ques

,
sur un point intérieur à cette cou-

che. >

M. CouLiER adresse un paquet cacheté
contenant la description de ses essais de
Galvanoyraphie

, qu'il espère pouvoir
bientôt rivaliser avec les produits de la
lithographie. Il annonce que cette appli-
cation n'a pas encore été entrevue dans
les communications qui ont été faites jus-
qu'ici à l'Académie, et qu'il n a riçn trouvé
dans les publications étrangères qui s'y
rapporte; il espère donc que ces essais
peuvent être considérés comme les pre-
miers.

M. Passot fait hommage de la qua-
trième addition à l'exposition du principe
de sa turbine, et annonce qu'elle renferme
encore de nombreux faits assez inattendus,
assez nouveaux et assez intéressants pour
mériter l'attention.

Congrès scientifique de France. — Huitième
session tenue à Besançon.

(2<^ article.— Voy. n» du 12 septembre 1840.)

J^^N a vu dans notre premier article
^^quels ont été jusqu'ici les travaux
du Congrès, soit dans les six différentes
sections, soit dans les assemblées généra-
les. Voici le résumé de la continuation de

ces travaux, qui ont duréjusqu'au dixième
jour, jeudi 10 septembre, jour de la séance

de clôture.

Dans la l""' section, Sciences p/igsirptes,

un membre a présenté un apeiçu de la

flore francomtoise. — M. MouiN . ingé-

nieur à Vesoul, a proposé d'inviter le gou-

vernement à faire recueillir, dans les

différentes parties de la Fiance, dos ob-
servations et des expériences météorologi-

ques
,

(jui , comparées entre elles, per-

mettront d'éclairer, par une suite de faits

bien constatés et rapprochés, la science

do la météorologie, et de signaler,- puis

même do prévoir, souvent avec une sorte

de certitude, les variations de la tempéra-
ture atmosphérique , leurs causes , les

phénomènes qui s'y rattachent, leur in-

fluence générale et leurs elïets accidentels

et locaux. Un vote favorable est émis à ce

sujet.

Dans la seconde section , agriculture
,

industrie et commerce, la continuation de
la discussion sur les moyens d'éteindre la

mendicité et surrorgani^aiion des associa-

tions locales de charité proposées par

M. Lecerf, de Caen , a donné lieu à des

développements d'un grand intérêt, pré-

sentés par M. DÉSIRÉ Ordinaire, qui a

contribué, avec le concours de M. Tour-
RArciN, préfet du Doubs, et de plusieurs

de ses compatriotes , à faire entièrement

disparaître la mendicité dans la ville de
Besançon , dont la papulation est de
32,000 habitants. Une souscription ou-
verte a produit 30,000 fr. pour distribuer

des secours à domicile aux ménages pau-
vres et aux indigents vieux et infirmes.

Les pauvres valides sont employés à di-

vers travaux dans une maison centrale,

Belvant, dont une partie leur est affectée.

Moyennant ces mesures, aucun mendiant
n'est toléré dans la villeJ' MM. de Ma-
GNONcouRT, député du Doubs; Jullien
DE Paris; Bourgon, conseillèr à la cour
royale; Bonnet, professeur d'agricul-

ture, ont- signalé les inconvénients de la

mendicité refoulée dans les campagnes

,

oii la police, moins active, est moins en
état de surveiller les pauvres et les vaga-

bonds, et de prévenir les délits. M. Jul-
lien DE Paris a présenté un tableau

abrégé des colonies agricoles qu'il a visi-

t 'es et observée^ en Angl t'rre, à Liiid-

field, près Brighton, et en France à Mei-
tray, auprès de Tours. Il a rappelé les

instituts d'agricultitre et d'éducation fon-

dés à Hofwill, i)rèsB;'rne, par M. de Fel-
lemberg , les fermes modèles de Iloville.

près Nancy; de Grignon, près Versailles,

dirigées avec succès par M.Vl. Mathieu de
Doinbasle et Bolla, et il a exprimé le vœu
qu'une colonie agricole et industrielle

,

dont, avant peu d'années, les dépenses
pourraient être remboursées, et au-delà

,

jnir les produits du travail des Colons, fût

créée dans le département du Doubs; car
on y remarque avec peine de grandes
étendues de terres encore stériles et in-

cultes, où se promène librement la vaine

pûture, déjà signalée dans le congrès
comme une plaie sociale, comme un fléau

qu'une administration sage et prévoyante
doit s'attacher à détruire. — Un projet de
vote conforme aux vœux exprimés par les

divers orateurs est formulé par M. Lé-
gère, et adopté par la section pour être

soumis au congrès.

La 3'' section, sciences médicales, se li-

vre à des discussions spéciales sur la va-
riole, sur les fièvres, sur les épidémies, et

plusieurs mesures de salubrité sont pro-
posées. Oa insiste sur l'amélioration des

constructions rurales, aujourd'hui encore
si généralement incommodes, malsaines
et infectes. On adopte un vote, qui est
sanctionné par le congrès, sur la présen-
tation de MM. Panthernon , D. et
.IULLiKN DE Paris, vice-président de la

société nationale de vaccine, pour la for-
mation d'une Société de salubrité , d'édilité

et de bien public, destinée à réaliser, par
le concours actif d'un certain nombre de
médecins, d'architectes, d'hommes bien-
faisants, en moins de quinze années, les mê-
mes résultats d assainissement, d'embel-
lissement, d'améliorations en tout genre
qui seraient à peine obtenues dans vn siè-

cle entier par la marclio lente et routi-
nière des choses. On a rappelé à ce sujet
les immenses bienfaits produits en France
depuis vingt-cinq et quarante années par
la société d'instruction élémentaire et par
la société pour l'encouragement de l'in-

dustrie nationale.

La 4" section, histoire et archéologie,

après avoir entendu de longues et inté-

ressantes dissertations de MM. Duvernoy,
Beaudot, de Caumont, Désiré Monnier sur
divers monuments et sur des antiquités

locales ou sur des questions archéologi-

ques, ouvt'e une discussion sur cette ques-
tion ajoutée au programme, d'après la

proposition de M. .Iullien de Paris :

cf Quels seraient les meilleurs moyens de
populariser et de perfectionner en France
l'enseignement de l'histoire nationale? »

— L'auteur de la proposition et MM. le

comte DU CoETLOQUET, de Metz
; Daguet,

professeur à Fribourg,en Suisse; Peren-
NÈs et Perron, professeurs à Besançon,
parlent à fond, pendant deux séances de
suite, sur cette question, et le congrès
adopte un vote motivé en six ou sept pa-
ragraphes, qui doit être soumis au minis-
tre et au conseil royal d'instruction publi-

que. {La suite au j>rochain numéro.)

Société centrale d'agriculta-e de Nancy.

Prix proposés.

^ e recueil que publie cette Société,

iLisous le litre de Bon cultivateur, té-

moigne amplement du zèle et de la science

de ses membres, à la tête desquels on peut

citer MM. Soyer Willemet, secrétaire-

archiviste ; Mandel, président de la sec-

tion d'horticulture ; Millot, etc.

En attendant que nous puissions men-
tionner quelques uns des articles les plus

intéressants contenus dans les derniers

numéros du Bon cultivateur, nous donne-

rons le résumé du programme des prix et

des primes proposés pour les années 18il,

1842 et 1813.

Concours de 1841.— Un prix de 100 fr.

est offert pour un Manuel sur les réunions

territoriales. Celte mesure, qui paraît im-

praticable à bien des bons esprits, est en

usage en Suisse et dans presque toute

l'Allemagne, en Suède, eu Danemark, en

Angleterre et en Ecosse; elle a été l'ob-

jet de plusieurs excellents Mémoires de

M. Berlier de Roville. La Société désîre^

que la brochure puisse être livrée auï
Ecoles au prix de -25 centimes.

Un prix de lôO fr. est mis au concours

pour le meilleur système d'arrosementdes

jardins, et sur le choix d'une machine peu
coûteuse propre à élever l'eau.

Comme la plupart des autres sociétés

d'agriculture, celle de Nanci ouvre un

concours de charrues ; elle décerne des

médailles et primes aux meilleurs garçons
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do charrue , marcaires et bergers ; elle

fonde des primes pour les taureaux , les

Taches. les béliers |los plus beaux, pour
la multiplication des bôtes à cornes, pour
la nourriture des bestiaux à l'étable, pour
le repeuplement dos clairières.

Chaque année, la Société a plusieurs ex-

positions, dont le compte-rendu pour 18V0
rait apprécier la beauté et la richesse. Iles

médailles sont décornées aux fabricants

ou cultivateurs qui exposent les instru-

ments ou machines d'agriculture ou d'hor-

ticulîure réunissant à une bonne con-
fection des améliorations reconnues et

économie dans les prix. Un grand nombre
de médailles sont en outre offertes à l'en-

semble et à l'abondance des beaux pro-
duits d'horticulture, aux nouveautés en
légumes, fruits ou fleurs, aux produits de
culture forcée, aux collections de variétés

d'une même espèce. De plus, un prix de
50 fr. est proposé pour la plus riche col-

lection de beaux légumes, et des primes
seront décernées aux meilleurs garçons
jardiniers.

Concours de 1842. — 1" Trois prix de
150 fr., 100 fr. et 50 fr. sont offerts pour
l'amélioration des écuries et étables

;

2" trois autres prix, pour la fabrication de
la lizée ou purin, engrais liquide qu'on ne
saurait trop recommander aux cultiva-
teurs ; 3 • pour l'irrigation des prairies ;

4 pour la taille des arbres à fruit; 5" pour
une collection de quinze espèces de fleurs,

dont quatre au moins nouvelles.
Concours de 18'(3. — Une médaille ex-

traordinaire de 50 fr. sera décernée à la

plus riche collection de fruits reconnus de
bonne qualité, obtenue dans le départe-
ment de la Meurthe.

Société helvétique des sciences naturelles.

/^n mande de Fribourg
( Suisse ) que

VÏJ^la Société helvétique des sciences
naturelles qui s'y trouvait réunie dernière-
ment, s'est occupée surtout des trois objets
suivants ; lo des causes du crétinisme et
des moyens hygiéniques pour détruire ce
fléau qtii désole quelques unes des vallées
suisses ;

2» des moyens à employer pour
prévenir les inondations ; S» du gaz en-
flammé qui s'échappe de la carrière de
Burgerwald, près Fribourg. Trois diffé-
rentes commissions ont présenté des rap-
ports sur ces objets.

Il a été décidé que des tableaux sta-
tistiques des malheureux atteints de cré-
tinisme seront dressés dans tous les can-
tons d'ici à 1841, et que la proposition du
docteur Gcggenbchl, concernant un éta-
blissement pour la guérison des crétins,
sera recommandée à la Société d'utilité
publique.

Le rapport de la commission au sujet
des inondations démontre que les abatis
extraordinaires d'arbres dans les forêts de
quelques cantons ont beaucoup contribué
à tant de désastres.

Quant au phénomène du Burgerwald

,

la Société a entendu la lecture d'un Mé-
moire de M. DoMPiEBKE, qui trouve quel-
que analogie entre cette inflammation ga-
zeuse et celle qui s'était manifestée, vers
la fin du xviir siècle, dans un domaine
du célèbre Washington, en Virginie. La
commission a conclu que le gaz enflatnmé
annoncerait la présence du sel gemme ou
du bitume minéral, et qu'il importerait de
s'en assurer par la sonde, cette opération
étant des plus économiques.
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Société d'histoire de la Suiste romane.

^ elte Société , qui réside à Coire ( can-

^Sftton des Grisons )
, a porté son atten-

tion sur plusieurs antiquités récemment
découvertes sur la place d'armes à Nyon.
Le plus important de ces objets est une
urne en verre, contenant des cendres,

quelques ossements, un anneau do cheva-
lier romain en or assez pur. Ce vase était

recouvert de son plateau, aussi en verre.

Des opinions diverses se sont élevées sur

ces précieux vestiges d'une haute anti-

quité.

Société induitrielle de Mulhouse.

Séance d'aoùl 1S40.

Président, AI. Emile Dolftis ; secrétaire, M. yîug.

Scheiirer,

•yjpxans la salle se trouvent exposés des
ii/échanti lions d'étoffes de laine fabri-

quées selon le nouveau procédé de feulnuje

venu d'Amérique et exploité actuellement
en Angleterre. Plusieurs de ces échantil-

lons sont de la qualité dont on habille

maintenant les troupes de la Grande-Bre-
tagne. Le prix en est d'en\iron moitié de
celui du drap ordinaire. On doit ces échan-
tillons à l'obligeance de M. J.-J. Heilmann
fils.

M. Lang, de Combloville, adresse à la

Société une lettre, de laquelle ilrésulteque
des expériences faites en grand ont con-
staté que les qualités les plus inférieures du
blé seraient aussi bonnes pour la semaiile
que les blés de choix employés jusqu'à ce
jour. L'économie obtenue par ce moyen
est du quart, au moins, sur le prix d'achat
des blés à semer ;

et, comme cette semence
est beaucoup plus petite, on obtient encore
une autre économie sur la quantité à em-
ployer pour ta semaiile ; car 78 litres suf-
fisent pour ensemencer un terrain qui exige
ordinairement loi litres, et la récolte est

la même. M. Lang manifeste l'intention de
concourir pour le prix annoncé dans le

programme de la Société.

MM. LiPPELT et HoFFjBANN annoncent
avoir fait la découverte d'une machine
offrant les conditions d'un réservoir de
force motrice, et qu'ils se présenteront
pour le concours du grand prix de méca-
nique fondé par la Société.

M. le docteur Penot, au nom d'une
commission spéciale, lit un rapport plein
d'intérêt sur la Papyrographie, découverte
nouvelle due à M. de IIanne, instituteur

à Bois-d'Ennebourg, département de la

Seine-Inférieure. Cotte découverte con-
siste, d'après l'auteur : 1° à reproduire
indéfiniment, au moyen d'une encre de sa
composition, tout travail à la plume, soit

dessin, soit écriture, musique, etc. , 2" à

obtenir, sur son premier travail fait à la

plume sur papier ordinaire, et sans l'alté-

rer, des planches en zinc et cuivre, par le

moyen de la fonte; ce qui remplacerait
avec beaucoup d'avantages la gravure sur
bois, puisqu'on peut, d'après un dessin,
obtenir un cliché pour la typographie, ou
une planche en creux pour la taille-douce;

3° à mettre les aveugles' à même de lire

l'écriture et de correspondre au moyen
du toucher; 4" en une méthode d'écriture

par laquelle on peut apprendre à écrire

sans maître, les élèves n'ayant qu'à re-
passer avec la plume et l'encre sur les mo-
dèles tracés et gravés. M. le rapporteur
donne de justes éloges à la découverte de
M. de Manne pour reproduire sur le pa-
pier l'écriture, le dessin, la musique, etc.

Un rapport, présenté le 6 juin 1839, à la

Société libre d'émulation do Rouen, avait

déjà rendu un compte avantageux du pro-
cédé de cet instituteur; mais la partie la

plus importante de la découverte de M. de
Manne Consiste, dit M. Penot, dans son
procédé d'obtenir des planches en métal
par le moyen des empreintes sur papier.

M. de Manne avait adressé à la commis-
sion quelques planches en métal, qu'il a
réclamées depuis, pour les faire figurer à
une exposition qui iivail lieu à Rouen. Ces
résultais seraient surprenants si. comme
l'annonce M. de Manne, ses planches ont
été obtenues au moyen d'une matrice en
papier. La commission y a remarqué des

creux et des reliefs de 2 à 3 millimètres.

Il lui a semblé que l'on pourrait tirer un
grand parti d'une pareille invention. Dans
son état actuel , dit le rapporteur, la dé-
couverte de M. de Manne nous paraît ex-

trêmement ingénieuse, et il nous semble
probable que si l'inventeur était placé dans
des circonstances plus favorables, il arri-

verait à des résultats fort remarquables et

fort utiles. Le rapport conclut à ce qu'il

soit accordé une médaille d'argent à M. de
Manne , à l'insertion du rapport dans le

Bulletin de la Société, et à l'envoi d'une
copie de ce rapport à M. de Manne.—Ces
conclusions sont adoptées.

M. Thierry, au nom du comité de
mécanique, présente le résultat des ex-
périences du frein faites par plusieurs

membres de ce comité sur la turbine éta-

blie chez M. Dolfus, filateur à Lapoutroye,
et construite par M. Fourneyron. Les ré-

sultats obtenus, dit le rapporteur, sont

tels, qu'il y a lieu avant de les publier de
répéter les mêmes expériences sur d'autres

filatures marchant à l'eau ou à la vapeur.
Ces résultats paraissent beaucoup trop

faibles si on s'arrête aux données admises
dans certains établissements où l'on voit

des machines à vapeur mener -^00, 450 et

jusqu'à 500 broches par force de cheval.

Les expériences faites à Lapoutroye sont

bien loin de répondre à ces données. Ainsi

les turbines sont loin de donner encore «e
qu'on avait espéré.

SCIENCES PHYSIQUES.

?HYSIQUZ: APPLIQUÉE.

IJessins photographiques transportés sur

pierre.

qrïAous venons de recevoir de M. BosCA-
4,1 wEN lBBETSON,de Londres,des échan-

tillons très satisfaisants d'une nouvelle ap-

plication du daguerréotype : ce sont des

coquilles, des objets d'histoire naturelle

grossis au microscope, des portraits gravés

sur des planches daguerréotypes par les

procédés de l'auteur, avec les appareils de

l'Institut polytechnique de Londres, et

dont les dessins ont été transportés sur

pierre , ce qui a permis d'en tirer des

épreuves fort nettes. Dès que nous con-

naîtrons les détails des procédés eniployés,

nous nous empresserons de les faire con-

naître à nos lecteurs.

NTAVIGATIOUr.

Description du Non-Such
, pw M. Wye

Williams.

/fn' est à la Société des ingénieurs civils

iijijde Londres que notre auteur a com*-

muniqué tout ce qui est relatif à la con-



struction de ce bateau en fer dejstiné au

transport des voyageurs entre Limerik et

Killaloe. M. William avait été frappé de

l'heureuse réussite des bateaux plats en

fer qui ont été adoptés pour le transport

des voyageurs sur les canaux de Giascdw

et de Paisley , sur lesquels ils marchent

avec une vitesse de neuf lieues à l'heure.

Mais il fut arrêté par la difficulté de la

longueur du bateau, qui ne pouvait pour

l'Irlande avoir plus de 60 pieds de lon-

gueur, tandis qu'en Ecosse les bateaux

sont plus longs. Il construisit un bateau

de 80 pieris de long et de 6 pieds 1/2 de

large;, mais la proue et la poupe, qui

avaient chacune 10 pieds, pouvaient se re-

courber et avoir ainsi 60 pieds, de manière

à passer dans les écluses. Le bateau a

parfaitemeni réussi ;
depuis trois années

il n'a cessé de faire son service régulière-

ment, faisant ainsi 15 milles deux fois

chaque jour. {Athcnœum.)

Sur les glaciers du Spitzberg
,
comparés à ceux

de la Suisse et de la Norwège ,
par M. Eïar-

tins, membre de la commission scientifique

du Nord.

a côte occidentale du Spitzberg est

découpée par un grand nombre de

baies vastes et profondes. Nulle part le

rivage n'offre de plage unie
;
partout des

montagnes coniques surgissent brusque-

ment de la mer, et s'élèvent à une hauteur

qui varie entre 500 et 12,000 mètres. Ces

montagnes sont séparées par des vallées

étroites, dont la plupart s'ouvrent sur la

mer; toutes, sans exception, sont com-
blées par des glaciers qui communiquent
avec ceux de l'intérieur du pays. L'aspect

des glaciers de Bellsound, de Magdalena-

Bay, et les sept glaciers qui sont au nord

de l'île du Prince-Charles, rappelle ceux

de la Suisse et de la Savoie. M. Martins,

qui a visité les uns et les autres, les a

comparés entre eux. Nous résumons ici

les observations principales qu'il a faites

sur ce sujet. Cette comparaison de glaciers

situés dans des pays si différents et à des

latitudes si éloignées peut contribuer, dit

l'auteur, à résoudre quelques unes des

questions que M. Elie de Beaumont a pro-

posées dans ses instructions.

Suivant Scoresby, les deux plus grands
glaciers de l'île sont ceux du cap Sud et

un autre au nord de Ilornsnund ; la partie

qui borde la mer a plus de 2 myriamètres

de long. Viennent ensuite les sept glaciers,

qui ont en moyenne chacun 3,700 mètres;

en général, leur longueur n est pas pro-

portionnée à leur largeur ; le glacier prin-

cipal de Bellsound avait environ 2 myria-
mètres de long sur 5,600 mètres de large,

et l'on peut observer sur les autres à peu
près la même différence. Les grands gla-

ciers de la Suisse sont, au contraire, beau-
coup plus longs que larges ; celui des Bois,

dans la vallée de Chamouni, a près de cinq

lieues sans aucune interruption, sur une
largeur qui n'excède jamais une lieue;

dans celui d'Aletsch , de l'Unter-Aar, la

proportion est à peu près la même. Cette

différence tient à ce que les montagnes
du Spitzberg , auxquelles les glaciers s'a-

dossent , sont proportionnellenicnt très

basses. En Suisse, les montagnes sont plus
hautes et les vallées plus longues. En sup-
posant que l'une ou l'autre de ces circon-

stances se réalisât au Spitzberg, on aurait

des mers de glace, dont la longueur sur-
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passerait de beaucoup celle des glaciers

les plus étendus de la Suisse; car ils

descendraient jusqu'à la mer, tandis que
les extrémités inférieures des glaciers les

moins élevés de ce pays , ceux de Grin-

delwald , des Bossons , de la Brenva et

d'Aletsch , sont encore en moyenne à

1230 mètres au dessus de son niveau. En
Norwège ,

par 60 degrés de latitude , les

glaciers de Justedal descendent à 845
mètres, et ceux du Sulitelma à 876 en

moyenne; en Islande, sous le 64% ils s'a-

vancent jusqu'au burd de la mer.

Au nord du Spitzberg, la ligne des

neiges éternelles est au bord de la mer ;

par conséquent ses glaciers ne sont rigou-

reusement comparables qu'à cette partie

des glaciers de la Suisse qui se trouve au-

dessus de la ligne des neiges perpétuelles.

Les glaciers du Spitzberg ne sont que des

mers de glace. La limite inférieure' des

mers de glace de la Suisse a été fixée par

Ilugi à 2,470 mètres ; elle coïncide à peu
près avec la ligne des neiges éternelles,

mais elle est plus constante. La pente des

glaciers du Spitzberg est assez faible, car

les montagnes auxquelles ils s'adossent ne

sont pas hautes, mais tellement escarpées

que le glacier ne peut s'élever qu'aux

deux tiers environ de leur élévation totale.

En Suisse, au contraire, l'inclinaison des

pentes, dépassant souvent 30 ou kO de-
grés, la différence de niveau entre la par-

tie supérieure et l'extrémité la plus déclive

est souvent très considérable. La surface

des glaciers du Spitzberg en général n'est

pas hérissée de ces aiguilles et de ces py-
ramides qui font la beauté des glaciers

inférieurs de la Suisse; leur surface est

ordinairement plane et unie , ou légère-

ment ondulée , comme celle des mers de
glaces de l'Oberland et de la Savoie. On
trouve des glaciers à pyramides sous des
latitudes très élevées. 'Tels sont, en Nor-
wège, ceux du Sulitelma par 67o de lati-

tude , et en Islande sous le 64^% le Svina-
fells-Joeckull et le Hoclaar-Joeckull. La
glace dont se composent les glaciers du
Spitzberg, remplie d'une multitude de pe-
tites bulles d'air arrondies ou allongées,

n'est jamais glissante, et rappelle en tous

points celle des glaciers supérieurs des
Alpes ; elle n'est point formée par la réu-

nion d'une infinité de cristaux irréguliers,

comme celle des glaciers inférieurs de la

Suisse.

Les glaciers du Spitzberg sont dominés
par des montagnes presque verticales,

dont les sommets se composent de blocs

qui ne sont point intimement unis entre

eux, parce que l'eau provenant de la fonte

des neiges les a séparés au moment de la

congélation ; aussi leurs flancs sont-ils

couverts d'une immense quantité de dé-
bris. On ne voit jamais de blocs semés à

la surface des glaciers supérieurs de la

Suisse; ils ne surgissent hors de la glace,

que vers la limite qui sépare les glaciers

inférieurs des mers de glace; ceux qui se

trouvent au milieu, et qui forment de vé-

ritables moraines centrales, sont consi-

dérés par quelques uns comme les mo-
raines terniinales de plusieurs glaciers

convergents en un seul. Comme il n'y a

point de blocs au milieu des glaciers du
Spitzberg, ils n'ont pas de moraines ter-

minales. La surface de ces glaciers ne
fondant presque pas, on n'y observe ja-
mais ces blocs élevés sur une citlonne de
glace, qu'on rencontre sur les glaciers in-

férieurs de la Suisse. La partie la plus dé-
clive des glaciers du Spitzberg, celle qui

regarde la mer, forme toujours un mur
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vertical, dont la hauteur varie entre 30 et

120 mètres. En Suisse, les glaciers infé-

rieurs ont une puissance qui varie en gé-

néral de .10 à 15 mètres ; mais celle des

glaciers supérieurs est en moyenne de 40

à 60, suivant Hugi ; ce qui établit une nou-

velle analogie entre ces mers de glace et

celles du Spitzberg. Enfin, les glaciers de

la Suisse, grâce à leur fonte annuelle, cn--

voient à la mer ces grands fleuves qui

maintiennent la constance de son niveau ;

ceux du Spitzberg contribuent au même
résultat, en y versant périudiquenient ces

masses immenses de glaces flottâmes qui

abaissent la température des mers du Nord,
diminuent leur évaporation, et rendent les

pluies plus rares et peu abondantes dans

les régions du cercle polaire.

Faune antédiluvienne du Brésil, par VI. Iiund.

a'' article.

Ruminanls.

Un des phénomènes les plus remar-
quables dans la distribution géographique
de la classe des mammifères , c'est l'iné-

galité de proportion des genres de rumi-
nants dans les régions chaudes des deux
continents. Tandis que l'Asie et l'Afrique

fiossèdent tous les genres de cette famille,

e nouveau monde n'en renferme qu'un
seul genre , les cerfs. Cette pauvreté ne
peut caractériser la faune de cette pé-

riode, car M. Lund en a découvert deux
autres dans les fossiles. On peut rapporter

les restes du genre cerf à deux espèces,

dont l'une serait de la taille du cerf à
cornes simples d'Illiger, et l'autre, voisine

du cerf camjiestris. Le genre antilope n'a

donné des ossements que d'une seule es-

pèce : l'Antilope maqidnensis , de grande
taille, avec des bois courts, en cuillère et

courbés en arrière. Cet animal allait par
troupes comme ses congénères de l'ancien

monde. C'est dans la caverne de Maquiné
que M. Lund a trouvé le crâne décrit

ailleurs. — Le genre Camclvs a fourni les

restes de deux espèces ; l'une de la gran-
deur d'un cheval , l'autre un peu plus pe-
tite , qu'on peut peut-être rapporter, la

première au genre chameau, et la seconde
au genre J»c/(e/i/^/, la vigogne,qui se trouve
dans les Andes; mais le manque de {)oints

de comparaison exige qu'on reste encore
dans l'indécision.

Ce petit groupe, qui ne coïncide pour
ses caractères avec aucun des genres con-
nus, a dû former uno tribu très agile voi-

sine des ai!til()[)es ; dans sa structure elle

tient du bœuf, de la chèvre, de la brebis,

du chameau ; dans d'antres points elle se

rapproche du genre cerf. Je propose le

nom de Leptut/ieriiim pour désigner ce
genre perdu , dont j'ai des fragments de
deux espèces, l'une de la taille du cerf,

l'autre de celle du chevreuil.

Si on com[)are cette fainiilo dans ses

espèces vivantes à ses espèces fitssilos, on
distingue parmi celles-ci une grande variété

et une grande richesse dans les formes.

M. (jay, un des voyageurs français les

plus instruits , a cru reconnaître récem-
ment l'antilope dans une exeursion dans
les régions les plus inaceessihies (!es.\ndes,

d'après ce que lui ont dit les indigènes.

D'autres genres, le Tapir, l'Ours, n'ont pu
être retrouvés dans ces nioniagnos d'une
date récente. Mais la découverte d'un ani-
mal appartenant à l'ancien monde [larmi

.1
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les animaux aniéricains serait un fait

d'une bien grande imiun tance. Le grand
nombre d'espèces vivantes du genre cerf
nous fait croire qu'on est bien loin de
connaître toutes les espèces fossiles »io

cette contrée du globe.

Piichijdermes.

Cette famille renferme seulement deux
genres du B ésil , urie espèce de Tapir et

deux de Pecca ri (/>ifo/i//c< , Les fragments
de la première que je" possède sont trop
inconiiilets pour que je les compare aux
espèces vivantes. Il semble qu'un troisième
genre de cette famille ait anciennement
habité le district. J'ai trouvé, dit le doc-
teur Liind, des vertèbres dorsales qui
ressembknt à celles de l'élépliant; leur
forme emjièche de les rap(:orter à aucun
animal tardigrade perdu. Comme on a dé-
cous ert deso-i demasio.ionte, je suis porté
à croire que ces vertèbres lui appartiennent
aussi; mais comme je ne veux pas faiie
une aussi grosse hypothèse que celle d'un
élépiiant dans l'Amérique du Sud, je
préfère ne pas iranclier la question.

Ferœ.,

Le genre Felis, qu'on place d'habitude
à la tète de cette famille, forme un groupe
très naturel et très nombreux. Le Fe'is
jubata d^} Linné

, CijnaUuriis de Wagler,
diffère des autres par des caractères qui
en ont fait un genre. Ses ongles ne sont
pas ré'.raciiles ; il est doux, vit par troupes,
et on peut l'apprivoiser et le dresser pour
la chasse. Mais son système dentaire est
plus carnassier cependant. Le Brésil a
donné une petite espèce de ce genre

,

Cynaihiriis minuta; en outre deux autres
espèces de Felis, une de la taille du Felis
macroura^Vauire de celle du Jaguar (Fe/w
onra), et qu'on peut comparer au tigre et
au lion de l'ancien monde. Le genre Canis
a fourni deux espèces, l'une le Canis d'Az-
xara, l'autre le Guara, Canis jitbatits ;\a
première ressemble pour la taille, la forme
et les mœurs, au renard; la seconde dif-
fère beaucoup des auties chiens; il est
haiit sur pattes, ressemble à la hyène,
mais n'a pas sa timidité. Le Canis prota-
Zopej; appartient au sous-groupe des re-
nard-, mais on ne peut le déterminer sur
les misérables fragments qu'on possède.
Le Canis troglochjtes doit être placé avec
les loups et les chacals; sa légèreté le dis-
tingue du Guara. Un antre animal qui a
dû dans ces temps antédiluviens ])orter la

désolation parmi les autres, étant de la

grosseur de notre renard, res emble beau-
coup au chacal, mais son système dentaire
était plus développé. Les ossements de
cette espèce se sont surtout rencontrés
dans la caverne de rierca-Grande. M. Lund
propose le nom de Speofhos pour celte es-

pèce de chacal des cavernes , et le nom
de Puavorus pour les ossements des ani-
maux qu'il dévorait.

Les Brésiliens nomment Eiraca un
groupe qui fait le passage des digiti-

grades aux plantigrades ei unit le genre
Gulo au ^amcMuslela. Il y a deux espèces
qui n'ont pas encore reçu de nom, mais
qu'on ne doit pas encore indiquer d'une
manière définitive n'ayant pas de maté-
riaux suffisants.

Les animaux les plus remarquables
sans contredit de ces temps anciens appar-
tiennent au genre ours et hyène. L'ours
fossile de ce pays est plus petit que les

espèces gigantesques des cavernes à osse-
ments de l'Europe. Au contraire, Vhyène
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neogea du Brésil est pliM forte que les es-
pèces récentes. On n'a pas encore trouvé
des ossements qu'on pùl rapporter au
genre Lntra, mais on n on peut pas con-
cluie qu'il manque à la faune brésilienne
antédiluvienne, car elle a dù échapper aux
animaux de proie.

La création brésilienne renfermait donc
tous les genres de cette subdivision du
règne animal. L& nasua et l'n'/flrM a[)par-

tienneijl au contraire en propre à cette ré-
gion; l'ours, qu'on croyait, il y a peu de
temps encore, d'après l'autorité de Molina,
propre à l'ancien monde, se retrouve, au
moins pour une espèce, dans les mon-
tagnes du Pérou et du Chili.

—•-*9>a!{>«-«-»-

Ssainen botanique et horticole des plantes

nouvcUss introduites en France.

(4c article.)

OEnolhcra Dntmondii, Bol. !\Iag.

OEnothera vel Onaijra, cvixyox. Tiieopliraste, pft-

tiiio il'àiie.— Dnuiiiiiidn , de Druiiiuiiii, nom du
voyageur qui trouva celle plante.

alice velu, à limbe à 4 lobes, et adhé-
lent avec l'ovaire, qui est infère. Co-

rolle à 4 pétales bilobés. Etamines au
nombre de 8 , insérées sur le tube du
calice. Anthères biloculaires médiifixes-

introrses, style simple, à 4 stigmates. Cap-
sule à k loges, s'ouvrant par autant de
valves.— Graines obscurément cubiques.

Racines fibreuses, tiges rameuses, ve-
lues, pouvant atteindre un mètre de hau-
teur environ ; feuilles (dégénérant en une
espècede pétiole) simples, velues, éparses,

oblongues, lancéolées, garnies sur leurs

bords de petites dents. Fleurs axillaires,

d'un beau jaune, et ayant 2 pouces de
diamètre.

L'Angleterre, si fertile en belles plantes,

nous envoya cette espèce à deux reprises

diiférentes La première fois, ce fui l'Eta-

blissement hollandais qui la reçut; mais,

so t le pou de soin qu'on bii donna, soit la

délicatesse de la plante , elle mourut; et

nous ne l'aurions infailliblement pas reçue,

si M. Jacquin ne se l'était procurée une
seconde fois. C est alors qu'il fit don au
muséum de quelques graines qui furent

aussitôt semées, et qui donnèrent en peu
de temps des pieds excessivement beaux.

Cette plante, publiée par le Botanical

Magazine, fut trouvée par le célèbre voya-

geur Drumond, dans la Californie, au sud-
ouest de l'Amérique septentrionale. La
possession de cette belle espèce d' OEno-
thera peut être regardée comme une véri-

table conquête. La culture en est très

simple et très facile ; une terre ordinaire

lui convient parfaitement. Mais si on veut

en posséder de beaux pieds, il suffit de
semer la plante à l'automne et de la gar-
der i'hiver en orangerie

; alors, vers le

printemps suivant, la mise en pleine terre

donne pour résultat un OEnothera digne
de rivaliser avec toutes les belles espèces

que nous possédons. P. Ch. Jodbert.
Nota. Le second article de cette série

contient la description de VErysimum
perofskianum- Nous avions manifesté à la

fin de l'article le désir de voir doubler la

plante , et nous apprenons que M. Ch.
Rolland, de Cadenet, département de Vau-
cluse, est parvenu par une culture très

ordinaire à en obtenir un pied dont toutes

les fleurs étaient doubles. Nous engageons
cet amateur à en répandre la graine, et

nous le félicitons d'ono découverte qui
doit intéresser tout le monde horticole.

Nouveau genre de mo'lusqucs , Goniodoris.

^CTî* FoRnns a entrepris la publication

^iltléiod'une Malacologie britannique,

au moins pour ce qui est des genres nou-
veaux et des espèces rares. C'est un ob-

servaleiu- et un naturaliste que nous ai-

mons ;\ mettre à contribution pour mettre

nos lecteurs au courant des découvertes

do la scienco. — M. Forbes décrit ainsi

son nouveau genre : corps prismatique;

manteau recourbé sur les bords, tronqué
postérieurement ; voile oral, formant
deux tentacules supérieures, l'extrémité

postérieure aiguë caudiforme ; les bran-
chics dorsales nues M. Forbes considère

comme nécessaire l'établissement de ce

genre, pour les raisons suivantes: les mol-

lusques à branchies dorsales nudibran-

ches forment nue des familles les plus na-
turelles renfermant les genres Boris, Go-
niodoris., Polycera [Thecacera?) el Euplo"
crtiKMs; ca dernier genre établit la liaison

de celte famille avec les Tritoniacés. L'es-

pèce sur laquelle M, Edward Forbes éta-

blit son genre est nomme Goniodoris emar'

ginata
,

qu'il caractérise ainsi : longueur,

2 lignes 1/2 ; le C()rps est quadrangulaire,

elliptique; le manteau large; le dos est

mou, fauve, porte 6 branchies-, les tenta-

cules supérieurs sont très longs, les infé-

rieurs, aigus, de forme ovale et élargis;

le bord du manteau est jaune et porte un
sillon jaune sur la queue. On l'a péché à
vingt pieds de profondeur, sur la côte dé

Ballaugh , en octobre 1839. Sur la même
côte, dans les basses mers, on trouve un
grand nombre de Doris nodosa. {Annats

of nat. history.)

Chambres consultatives et conseil général d'a-

griculture.

orsqu'on examine attentivement l'état

iLide 1 agriculture en France , on doit né-

cessairement conclure que l'industrie ru-
rale, malgré les lourdes charges qui pè-
sent sur elle , n'a aucun rang dans notre

ordre social : qu'elle manque d'organes

spéciaux
,
qui puissent opportunément ex-

primer ses >œux et ses besoins; qu'il

serait à la fois injuste et impolitique de
ne pas lui accorder ce que la moralité pu-
blique et le bon sens national réclament

en sa faveur.

La presse agricole qui , de l'aveu d'un

de nos plus honorables députés , a déjà

été si utile , est appelée à rendre de nou-
veaux services au pays , pt c'est en vue

d'aider à l'accomplissement de la tâche

qu'elle doit remplir dans cette circons-

tance, que nous croyons devoir donner
une grande publicité à l'article que M. le

baron de Rivière vient de publier sur l'im-

portante question dont il s'agit.

Les adversaires de la proposition de

MM. Defitleelde 5eflt««o«« prétendent que

l'on peut suppléer aux Chambres consul-

tatives d'agriculture soit par des écoles

agronomiques , des fermes-modèles, des

comices et sociétés agricoles , soit par des

conseils généraux de département; mais

dans ces sociétés et ces comices , dans ces
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fermes et ces écoles , il ne peut , il ne doit

jamais s'agir que de métiiodes pratiques

ou de pratiques purement agricoles , et

non pas de discussions en dehors de la

science proprement dite. D'un autre côté,

chaque session des conseils généraux vient

nous révéler que le temps leur manque

pour exercer complètement les attributions

déjà si multipliées qui leur sont départies,

et comment admettre que les hautes ques-

tions d'économie rurale puissent venir ac-

cessoirement prendre une place utile dans

leurs délibérations?

Ces questions sont nombreuses ,
graves ;

leur examen doit être ItMit, rénéclii , et,

pour en préparer la solution d une ma-
nière convenable , il importe que ce travail

soit fait dans 1 absence de toute preoccu-

patioiio Le commerce , on l'a dit niiile l'uis,

a ses chambres spéciales ;
l'agriculture

' doit avoir aussi les siennes, et cçst à

celles-ci que doit appartenir le st)in de

méditer et d'éclairer le gouvernement sur

le code homogène et complet qui doit rem-

placer les dispositions éparses, incohéren-

tes, et en quelque sorte tombées en désué-

tude , dont se compose notre législation

rurale ; sur les réformes à introduire dans

l'abusif et onéreux régime hypothécaire;

sur le crédit foncier , dont le défaut d'or-

ganisation explique la pénurie des capi-

taux pour les entreprises agricoles ; sur la

vaine fiâlure, les biens connnunaux, les

cours d'eau , le bornage des propriétés
;

sur les colonies agricoles , comme une des

bases de l'organisation du travail ; sur le

défrichement des landes et biuyères, le

dessèchement des marais insalubres et le

reboisement des terrains en pente ; sur les

impôts dont sont grevés les produits du
sol ; sur l'amélioraiii n et le développe-
ment des chemins vicinaux ; sur les moyens
de faire passer dans la pratique l'usage dt s

baux à longs termes
;
qui a si puissam-

ment contribué au perfectionnement de
l'agriculture anglaise ; sur l'adoption des
livrets pour les ouvriers ruraux ; sur la

fondation des caisses d'épargnes commu-
nales, etc. , etc.

Tant que ces questions vitales n'auront
pas été décidées , et elles ne peuvent l'être

que d'après un travail préj)aratoire mùre-
ment élaboré par des chambres spéciales,
l'agriculture sera languissante Quel-
ques succès pnrticls , obtenus dans les as-
solements

, dans les laboui s et dans l'élève
des bestiaux, ne constitueront pas le bien-
être général auquel ses sacrifices Ici don-
nent le droit de prétendre ; disons-le donc
encore , et lépétons-le sans cesse : sans
les Chambres consulialivcs départemcnia-
les,et sans le Conseil-;;oiiér;d auquel elles
viendraient aboutir, il n'y a réi Uement
pas de progrès moral et matériel à espérer
pour l'agriculinre.

De la CiiAUViNiKRE. [Le Culticatexir.)

Comité liiïtorique des arts et monuments.

Instructions sur la restauration des vitraux, par
M. Iicnoir.

(•l' article.)

Au XV siècle l'unité est encore moins
observée que dans la période précédente
Les tons clairs se multiplient dans les pi-
nacles et les dais fort peu colorés qui en-
cadrent les grandes ligures isolées. Les
nombreux ornements peints en jaune sur

fond blanc , ou enlevés par la gravure à

l'émeri sur les tables de verre coloré à

demi épaisseur, qui forment les vêlements
des figures ou des tapisseries tendues der-

rière elles
, produisent une confusion qui

détruit l'harmonie.

A cette époque , le modelé des figures

est fin et transparent, mais d'une teinte

grise et uniforme; l'architecture prenant

un grand développement et ne recevant

qu'une légère teinte rousse ou grise re-

haussée seulement par des ornements jau-

nes , les personnages se trouvent isolés

dans un large champ vague et peu conve-
nable à la décoration ; rarement ces ta-

bleaux sont encadrés par des bordures
Colorées, souvenir de l'ornementation des
siècles précédents. Ces cadres eux-mêmes
ne sont plus conçiis comme des mo-
saïques composées d'un grand nombre de
n 0 ceaux de verre rapprochés par le

plombage, ce sont des feuilles maigres et

découpées , imitation de celles qu'on exé-

cutait alors en sculpture ; elles sont peintes

sur de longues bandes de verre.

Les légendes abandonnées sont rem-
placées par des tableaux dans lesquels les

perspecti\es d'édifices et de paysages
jouent un grand rôle pour former des
compositions agréables comme o jets

d'art, mais dans lesquelles la décoration

générale de l'église n'a été comptée pour
rien; l'artiste n'est plus qu'un peintre isolé,

abandonné à lui-même, et ne subordon-
nant en aucune manière ses compositions

à celles de l'architecte qui, dans le xiiu
siècle, dirigeait peintres et sculpteurs pour
former un ensemble complet et en accord
dans toutes ses parties.

Au commencement du xvr siècle . lors-

que les arts dépendant du dessin recher-

chaient les formes antiques et détermi-
naient la renaissance, on exécuta de très

belles verrières i iches encore des couleurs
employées dans les siècles précédents;
mais les détails se multiplièrent dans les

vêtements brodés, dans les encadrements
d'architecture arabesque; de nombreux
portiques et des lointains en perspective

compliquèrent les compositionsde manière
à les rendre diffuses.

Vers le milieu du xvr siècle , la ten-

dance à éclaircir les vitraux par l'emploi

des tons pâles et transparents, qui s'était

manifestée graduellement dans les deux
siècles précédents, pour donner plus de
lumière aux édifices religieux et aux céré-
monies moins de mystère , conduisit les

verriers de la Renaissance à exécuter un
grand nombre de grisailles. Les peintres
les plus habiles de l'école française ne
dédaignant point alors de se livrer à la

peinture sur verre , le dessin savant de
ces artistes parut former une décoration
suffisante et fil négliger le brillant des cou-
leurs

,
qui n'aurait pu quu nuire au mérite

de leurs pi oductions. De plus , l'arch^itcc-

lure ramenée à cette époque vers la sim-
plicité de l'art antique

, perdant les tons

variés qui l'enrichissaient au moyen âge
,

depuis la base des colonnes jusqu'au som-
met des voûtes , la peinture sur verre dut
se décolorer comme elle.

Dans les verrières du xvi- siècle , l'ar-

chiteclure figurée , les arabesques d'enca-
drement , sont colorés d'un ton jaune ; le

modelé y est fait avec soin
; quelques

guirlandes de fruits ou de fleurs y pren-
nent seules leurs teintes naturelles, exécu-
tées au })inceau et presque sans verre en
table ni plombage ; le tracé des figures est

d'un beau dessin , les expressions bien

senties; le modelé, formé d'un pointillé

léger qui s'exécutait à la brosse , est ordi-

nairement d'un ton roux , imitant assez
bien la carnation.

Au xvii, siècle, la décadence se mani-
feste dans les verrières , l'architecture

figurée n'a plus ce ton chaud , bien que
monochrome , de la Renaissance ; elle

est blanche ou grise : les ombres , exécu-
tées par la méthode en apprêt , sont obs-
cures , imitant un lavis pesant ; les figures

offrent les mêmes caractères. Environnées
de tons noirs et opaques dans le but do
faire briller les (êtes dont le lourd modelé
avait hesoin d'opi)Osition , il en résulta
une obscurité presque générale dans les
tuL-!eaux.

Au xvnr siècle , la décadence était
complète ; on n'employait plus les verres
colorés en table; les peintures de celte
époque offrent l'aspect de grandes ébau-
ches exécutées par la méthode on apprêt
et d'un effet gris et nul. Le verre blanc
remplaça généralement les belles verriè-
res du moyen âge , et quelques encadre-
ments de mauvais goût rompirent seuls la
monotonie des édifices couverts d'un épais
badigeon.

Toutes ces observations
, qui s'appli-

quent à chacune des périodes de la pein-
ture sur verre, doivent être familières
aux peintres-verriers chargés de la res-
tauration des vitraux dans les édifices
publics. Tout en se conformant au style
de chaque époque pour ce qui concerne
le dessin linéaire et le modelé , il est très
important qu'ils emploient des verres d'é-
paisseur égale à celle qui était en usage
lors de l'exécution de la verrière qu'ils
restaurent.

Continuation des Acta Sanctorum.

B'après une lettre de Belgique
, il paraît

que la société des Bollandistes pour-
suit , avec un zèle digne d'éloge , I entre-
prise colossale de son fondateui'

; mais
souvent son travail est interrompu faute
de matériaux et de renseignements, qu'elle
est obligée de faire venir de très loin.
Malgré tous ces retards , nous espérons
(dit notre correspondant) voir se coiuinuer
une collection si importante cl qui a de-
mandé tant de patience et de temps à ceux
qui l'ont commencée. Ce qui facilitera

beaucoup le travail des savants Bollandis-
tes , c'est 1" la confection de la table géné- '

raie des matières contenues dans les 53
volumes terminée dans le courant de l'an-
née passée ;

2" le dépouillement détaillé et
minutieux non st u ement de tous les lé-
gendaires et passionnaux si nombreux de'
la bibliothèque de Bourgogne, mais en-
core de la collection des manuscrits des
anciens Bollandistes qui y est conservée
en grande ))artio; 3" le martyrologe crili-

(pie universel , tiré de tous les livres de
celle espèce qu'ils ont eus à leur disposi-
tion , travail long et pénible ; k" le dépouil-
lement des manuscrits de plusieurs autres
grandes bibliothèques ; 5" le catalogue dé-
taillé de toutes les collections historiques
qui forment la plus grande partie de leur
bibliothèque, laquelle monte à présent à
7,000 volumes. Tous ces traN aux prépa-
ratoires , qui ont en partie absorbé leur
temps jusqu'à présent, outre une grande
disette de livres spéciaux sur les provinces,
les évéchés , les monastères, les villes, les
monuments du monde chrétien

, retarde-
ront nécessairement la publication de leur
premier ^olume.
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Religions des peuples celtiques de l'Oeoident

,

comparées avec celles de l'Orient.

es Annales de philosophie chrétienne

ont publié sous ce litre un travail fort

intéressant de M. Alexis C, un sujet de
l'histoire d'Irlande de sir Thomas Moore,
dont nous donnerons une analyse.

L'Irlande étant peuplée par une race
composée de Celtes et de Phéniciens, il

devient facile d'expliquer la nature diverse

et les types quelquefois opposés qu'offre

son culte primitif. D'une part, les Celtes

y apportèrent leur ancien culte que les

tribus leurs alliées avaient introduit en
Espagne, en Gaule, en Bretagne. Cetle al-

tération des modes primitifs d'adoration

est encore empreinte dans les anciennes

traditions et sur les monuments de l'Ir-

lande. Ainsi on voit le Bosquet et le Puits-

Sacré; le cercle de pierres dressées entou-
rant, soit l'autel, soit la salle de justice;

les colonnes informes, adorées comme des
symboles du soleil par les Phéniciens;

les sacrés monceaux ou carnes, dédiés au
même culte primitif ; les tomes-autels , ap-
pelées cromlech, que l'on croit avoir servi

en même temps de lieux de sépulture et

de sacrifice ; et enfin ces horribles rites

dans lesquels des enfants servaient d'ho-
Ioc<inste, et que les Juifs idolâtres prati-

quaient dans un lieu qui prit de là le nom
de la vallée des Cris, tandis que le théâtre

de ces épouvantables immolations s'appe-

lait en Irlande Lieu du Massacre.

A ce vieux et primitif système d'idolâ-

trie, l'on trouve joint un certain nombre
de rites et d'uâages qui appartiennent à

des modes de culte plus récents et plus

compliqués. Dans les souvenirs religieux

des Irlandais, on distingue la trace de trois

différentes périodes de superstition : d'a-

bord le rite grossier que les Celtes, leurs

aïeux, apportèrent de l'Orient; en second

lieu les images approchant un peu des

traits de la forme humaine; et enfin les

monuments'd'un culte du feu plus raffiné,

que l'on peut voir encore dans ce pays.

Tandis que quelques uns de leurs rites et

des noms de leurs divinités sont évidem-

ment d'origine phénicienne, il y a d'autres

usages religieux qui paraissent être venus

de la Perse par l'intermédiaire de ces

niêmesPhéniciens. Lanature mixtede la re-

ligion des anciens Irlandais semble exister

encore dans ladésignaiion de leurs prêtres,

auxquels ils donnaient tout à la fois des

noms perses et des noms celtiques, les ap-

pelant indifféremment mages ou druides.

Mais ce qui achève de démontrer l'origine

tout orientale d'une partie des systèmes

d'adoration établis en Irlande, et qui donne

à cette île un caractère éminemment reli-

gieux, c'est le nom d'île sacrée, sous lequel

elle a été connue de toute l'antiquité. Tous
les auteurs grecs qui ont parlé des rites

phéniciens donnent à entendre qu'il exis-

tait dans les mers du nord-ouest une île

qui leur était plus particulièrement consa-

crée , et la position topographique qu'ils

assignent à cette île répond parfaitement

à celle de l'Irlande. Mais le fragment an-

tique le plus important sur ce point est

celui tiré d'un ancien géographe par Stra-

bon, et dans lequel il est parlé « d'une île

-voisine de la Bretagne, où des sacrifices

étaient offerts à Cérès et à Proserpine, de

lamême manière qu'à l'île de Samothrace »

De ce passage et de toutes les preuves in-

diquées par sir Thomas Moore on peut

cojnclure que l'Irlande était devenue et fut

en effet la Samothrace des mers de l'Ouest
;

que les dieux cabiri^ues y avaient été trans-

portés par les premiers colons de ce pays,
et que de même que le marin eu quittant
la Méditerranée avait l'habitude d'aller

faire ses prières dans Vile sacrée de l'Est,

ainsi dans les mers situées au-delà des co-
lonnes d'Hercule il rencontrait une autre
île sacrée , où il pouvait offrir, après une
traversée heureuse, aux mêmes divinités

tutélaires ses vœux et ses actions de grâces.

Commerce de la Syrie.

es événements dont la Syrie est en ce

moment le théâtre , en attirant sur
cette contrée l'attention de l'Europe, prou-
veront combien il importe que les bienfaits

de la civilisation ne se retirent pas de cette

terre où Méhémet-Ali a commencé à les

répandre de nouveau. Sans parler des .sou-

venirs glorieux que la France a imprimés
sur ce sol , qui a vu tant et de si grandes
gloires, elle ne doit pas laisser retomber
dans la barbarie une terre si fertile, cou-
verte de villes si riches et si importantes.
La Syrie, en effet, a été une des contrées
les plus peuplées de la terre ; la seule ville

d'Antioche, un demi-siècle avant qu'elle

tombât au pouvoir des Turcs , renfermait
six cent mille habitants. Sa population
présente est bien éloignée d'atteindre ce
chiffre; mais ses ressources sont encore
les mêmes , et son commerce encore très

considérable. L'industrie surtout y a beau-
coup moins souffert que l'agriculture :

Damas seule fabrique quatre cent mille

pièces de soieries mêlées de coton, d'une
valeur de six millions de francs.

Alep fabrique des étoffes mêlées de soie

et d'or, d'une solidité supérieure à celles

de Lyon, d'un prix beaucoup moins élevé,

et qui trouvent un grand débit en Turquie,
en Perse et en Arabie. Mais c'est surtout

à Damas, depuis le tremblement de terre

qui fut si funeste à Alep, en 1822, que le

commerce de Syrie a pris un immense dé-

veloppement ; Bagdad, la Mecque, Con-
stantinople, Erzeroum, Smyrne, le Caire,

Alep,Naplouse, y envoient des caravanes.

La caravane de Bagdad à Damas ap-
porte de Perse des tabacs, des tapis, de la

soie, des gommes, des noix de galle et des

perles ; des Indes, de l'indigo, des châles,

des mousselines ; de Bagdad même , des

châles et des manteaux de coton. En re-

tour, elle prend des étoffes de Lyon mê-
lées de soie, d'or et d'argent, des galons

de Lyon , des bonnets de Marseille, des
velours de Gênes, des lameltes du Tyrol,

des satins de Florence, et surtout des
étoffes de Damas et d'Alep.

La grande caravane de la Mecque y ap-

porte des gommes, des parfums d'Arabie,

du café, des mousselines et des épices de
l'Inde. Les caravanes de Constantinople et

de Smyrne apportent principalement à

Damas les produits de l'industrie euro-

péenne. Par sa caravane, Erzeroum en-

voie du cuir, des harnais, produits du
pays, des soieries de Perse et des châles

de Cachemire; le Caire, quelques fabrica-

tions égyptiennes, ainsi que les gommes et

l'ivoire de l'Afrique; Naplouse, le coton
;

Alep, ses belles étoffes, ses feutres, ses

pistaches et sa terre savonneuse
;

enfin,

par les ports de la côte , Damas reçoit le

riz de l'Egypte, des produits européens et

des denrées coloniales.

Méhémet-Ali , en s'emparant de la Ci-
licie, a acquis une position commerciale
importante. La plaine de Cilicie est d'une
longueur de 100 kilomètres sur 60 de lar-

geur. Arrosée par trois belles rivières,

dominée par des montagnes couvertes de
beaux bois de construction , elle pourrai!
par elle-même fournir à un commerce con-
sidérable ; mais sa réunion à la Syrie offre

de bien plus grands avantages. Le com-
mercé de la Cilicie et de l'Asie-Mineure se
lierait en effet parfaitement à celui de la ,
Syrie par la voie de Darfour, ces deux
contrées vendant par cette voie plus de
produits aux Européens qu'ils ne leur en
achètent, et la Syrie, au contraire, en en
achetant plus qu'elle n'en vend.

La France, avant 1789, était en posses-
sion d'exploiter presque exclusivement le

commerce européen dans cette riche con-
trée. Vingt maisons cautionnées, établies

dans les principales places du pays, ven-
daient, chaque année, pour k kb millions

de nos marchandises, et en recevaient en
retour pour 5 à 6 millions. Les affaires

de toutes les nations de l'Europe réunies

n'arrivaient pas à cette valeur.

Cette prépondérance, la France peut la

retrouver. Une fois le vice- roi paisible pos-

sesseur de la Syrie, celte province devient
le lieu de transit de toutes les richesses

de la Perse et de l'Inde. Les ports de Bey-
routh, de Sayde, de Lataqui, d'Alexan-
drette, peuvent être facilement améliorés.

En réunissant à Sayde une île qui n'en

est que peu éloignée, le pacha obtiendrait

à peu de frais un port qui aurait 5 mètres
d'eau, et qui pourrait contenir un grand
nombre de bâtiments. Qu'il vienne à res-
taurer, et il le peut sans trop de frais,

tout le canal de jonction de l'Oronte et de
l'Euphrate, que le colonel Cheney a re-

connu près d'Alep
; qu'il creuse le magni-

fique port de Séleucie
;
qu'il organise des

caravanes d'Alexandrette à Alep, et d' Alep
à Bir sur l'Euphrate. Ce fleuve, depuis son
embouchure jusqu'à son confluent avec le

Tigre, à Bassora, reçoit directement les

bâtiments venant de Bombay. Depuis Bas-
sora jusqu'à El-Ors, comprenant un espace

j

de 1,000 kilomètres environ, il n'offrirait

aucune difficulté naturelle à des bateaux
à vapeur d'un moindre tonnage, les bas-

fonds les plus mauvais ayant au moins
1 mètre 50 cent, d'eau. La navigation de
El-Ors à Bir, sur un espace de 500 kilo-

mètres, est encore moins défavorable. Au
resté, pendant huit mois de l'année, tous

ces obstacles se trouvent couverts par

l'abondance des eaux, et l'industrie euro-

péenne ne peut plus d'ailleurs être arrêtée.

C'est le long de ces antiques voies que
les richesses de la Perse et de l'Inde s'a-

chemineront vers l'Europe. Les bateaux

de la France iront les prendre dans les •

ports de la Syrie ; Marseille les recevra

dans le sien , et, par le Rhône et le canal i

du Rhône au Rhin, elle les versera en Ita- i

lie, en Suisse, en Allemagne, en Hollande.

En retour, la France portera dans ces
,

contrées ses produits si beaux et si variés.
|

(France industrielle.)
j
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Séance publique annuelle de l'Académie royale

des inscriptions et belles-lettres , du vendredi
25 septembre 18iO.

'Académie avait prorogé jusqu'au

iLif' avril 1840 cette question : Déter-
miner quels sont les rapports des poids, des

mesures, tant de longueur que de capacité,

et des vxonnaies qui étaient en usage en

France sous les rois des deux premières

races, avec les poids, les mesures et les

monnaies du système décimal. Elle a reçu
pour ce concours un seul Mémoire

, qui
n'a pas clé jugé digne du prix, mais au-
quel elle accorde une mention honorable.
Il porte pour épigraphe ces mots, tirés de
Térence : Spe incerta, certiim mihi laborem
susiuli. L'Académie a décidé que la ques-
tion serait retirée du concours.

Dans la séance de 1838, elle avait pro-
posé V Histoire des mathémnliques, de l\t^-

tronomic et de la géographie dans l'école

d'Ale randrie. Un seul mémoire est parvenu
S ir cotte (luesiion ; il n'a pas été jngé di-
gne (lu prix, l.o concours est pro'lon.<Té

jusqu'au 1 <" avril 18H.
"

L'Académie décerne le i)rix de nnniis-
maliciue, fondé par M. Allier de ILuiie-
roclic, à l'ouvrage de M. Adrien do Lon,';-
périer, Essai sur les luédailles des rois de
Perse de la dijuaslic sassauide.

Les prix extraordinaires fondés par M.
ie baron Gobert, ont éié accordés, comme

nous l'avons dit déjà, à MM. Ampère et

Monteil.

Antiquités de îa France.— L'Académie
adjuge les médailles de 1840 dans l'ordre

suivant : 1" à M. .lollois , auteur d'un tra-

vail n;a!iusci'il. sur le.-' Ajttiquités rom,aines

et gailo-ro}»ui lies de Paris;. 2" à M. Lu-
d()\ic Lalanne, p;iur son mémoire égale-

ment manuscrit, ciui est intitulé : Essai sur

l'origine du feu grégeois, et sur l'introduction

de la fondre à canon en Evrope et particu-

lièreincnl en France; S^.à M. Achille Ju-
binal , auteur d'un ouvrage imprimé sous
le litre à'Anciennes tapisseries historiées;

^0 ex œquo, entre M. de la Saussaye et

M. l'abbé Desroches , le premier, auteur
d'un ouvrage imprimé sous le titre d'His-
toire du Château de Blois ; lé second, au-
teur de deux ouvrages , dont l'un a été

publié sous le titre d'Histoire du mont
Saint-Michel et de l'ancien diocèse d'A-
vranches, et dont l'autre, encore inédit, est

intitulé : Recherches sur les paroisses de la

haie du mont Saint-Michel.

Elle accorde trois mentions honorables :

la première, à M. Guessard, pour la pu-
blication de deux Grammaires romanes
inédites du XIIP siècle dans la bibliothè-

que de l'école des Chartes ;Jla seconde, à

M. Denis Long , pour son Mémoire ma-
nuscrit sur les Inscriptions de la ville de

Die; et la troisième, à M. Auguste Ber-
nard, aut( urd'un ouvrage imprimé qui

est inlilulé : Les d'Urfé, souvenirs histori-

ques et littéraires du Forez.

Nous ferons connaître dans un autre

numéro les questions proposées pour 1840
et 1842. -

Après l'annonce des prix, l'Académie a
entendu la lecture d'une Notice historique

sur la vie et les ()uvra.;;os de M.Gaussinde
Perceval

,
par fou M. Daunou, secrétaii e

perpétuel de l'Académie; des ]\eclierclios

sur les relalioDsdo l'oniiiereur IManuol Pa-
léologuoavec la France, au commencemeiii
du xvh siècle, extraites d'un mémoire sur
la vie et les ouvrages de ce prince, par
M. Berger de Xivray ; et d'un Méiuoire
sur la mise en scène chez les anciens, sur
les annonces, ariiehes et billels do spec-
tacle, par M. Ch.Magnin.VhQuve avancée
n'a pas permis de lue le Mémoire sur le

j

calendrier des Egyptiens, da M. Lotronnc.

1 a Gazette unicfrselle d'Augshourg fait

I

Oifossortir, au sujet do rélublissenicnl

de paquebots à vapeur entre la Belgique
et les Etats-Unis, l'importance qui en ré-
sulte aussi pour l'Allemagne, et les grands
avantages qu'en retirera le chemin de fer

belge sur la frontière de Prusse.

,|^^n assure que des mesures sont prises

^«y^poijr que désormais les pharmaciens
ne délivrent de l'arsenic que dans des cas
très rares et avec l'autorisation seulement
de txois médecins. Le prétexte de faire de
la mort-aux-rats ne suffira plus pour ob-
tenir de l'arsenic, et les pharmaciens peu-
vent eux-mêmes fabriquer une pâte qui
soit applicable à cet objet sans qu'il

danger d'en distraire pour un autr

coupable usage.

ae savant et illustre M. Libri

M. le ministre de l'instructi

blique qu'il offrait son traitem.e

membre de l'institut pendant l'année

pour concourir aux frais des fortifie

de Paris.M Mérimée, inspecteur-général des
«^monuments historiques , \isite en

ce moment l'Espagne.

T|' e ministre de la guerre voulant se

Jjjiîxer sur les avantages ou les inconvé-

nients qu'il y aurait de favoriser les émi-
grations pour l'Algérie, vient de faire

écrire à Bonc pour savoir :
1"^ Si le nom-

bre des travailleurs suffit à tous les be-

soins del'administration ot des particuliers?

2° Si l'insuffisance d'ouvriers ou de cer-

taines professions influe sur le piix du
salaire? Quels sont les ouvriers dont il

conviendrait d'autoriser le départ pour

Bone, en quel nombre pour chaque pro-

fession ?

r 0 conseil général de l'Hérault appuie

iLlle vœu émis par le conseil d'arrondis-

sement de Bé/.iers . pour la prolongation

jusqu'à Bôziors et par Agdo du chemin de

fer de -Montpellier à Celte, ce chemin pou-

vant remplacer le canal latéral projeté sur

Télang do Thau.

Exposition autoniualc des produits horticoles.

s f "exposition automnale des produits de

J^l'horlicuUuro aura lieu du iti au 30

soptt mbre, à l'iiùtol dc-ville de Versailles,

dans la grande galerie municipale et dans

les salle.s contiguës. Elle comprendia les

; niantes on fleurs et les plantes rares non

1
ilourics; les fleurs coupées et conservées
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dans Teaii ou momées ; les fruits el les lé-

gumes en pied ou détachés. Elle com-
prendra aussi les dilférenis modèles se

rapportant aux opérations du jardinage,

telles que les greiïes et autres objets de

ce goure ; les outils, les instruments et les

machines lioriico'es; les ouvrages nou-
veaux sur rhorliculture , les fleurs et les

fruits modelés en cire , les dessins ou les

peintures de fleiirs , de fruits el de sujets

dépendant de l'horticulture ; et enfin, tous

les objets d'art el de fabrication qui ont

rapport au jardinage.— Des îr.é(|ailles en

argent et des médailles en bronze , des

mentions honorables et des mentions spé-

ciales seront décernées en séance publique,

sur la décision d'un jury.

COMPTE-21E3Î3U 2ÎES ACABÉBEXES ET
SOCXÉTÉS SAVAÏSÏTSS.

Congrès scientifi^e de S'rance. — Huitième
session tenue à Sesançon.

(i« article.— Voy. n° du 23 septembre 1840.)

La 5"^ section, Littérature, PhUoiophie et

Beaux-Arts, a entendu plusieurs commu-
nications remarquables, l'une de M. l'abbé

Clerc ,
professeur de rhétorique à

Luxeuil (Hauie-Saône), sur la littérature

contemporaine, qui, malgré de nombreux
écarts, paraît reprendie une meilleure

tendance, mieux comprendre le but de sa

mission morale et sociale, et ng pas de-
voir rester inférieure à celle du dernier

siècle. MM. Dccoetlosquet, le comte de
Brunet, Lecerf, de Caen; les profes-

seurs Peuen.nès , BoiRGON, Perron,
prennent part à la discussion, repoussent
ce que l'un d'eux appi lie la littérature con-

vulsionnaîre ou xdtrà-romanîique, et f{,irmu-

lent un vœu qui est adopté, et qui con-
siste dans une ins iiaiioa aux jeunes lit-

térateurs, écrivains et poëies , de suivre
toujours une direction avouée par le bon
sens, la raison et !a nsorale. M. Victon,
auteur de là tragédie des Scandinaves , lit

un très bon P.lémoire sur la li térature

dramatique, sur les inconvénients résul-
tant du monopole el de la mauvaise ad-
ministralinn du Théàîre-Français , et sur
les services importatits que pourrait ren-
dre un second théâtre, autorisé à repré-
senter aussi nos chefs-d'œuvre tragiques
et comiques. M. Gaill.\rd expose "une
méthode nouvellt^ et perfecuonnée d'en-
seignement des éléments du dessin.
M. Bruxet lit u.': J.Iémoire sur les métho-
des d'instruciion con-iparées de l'abbé
Gautier, de Jacotot , etc.

Après les séances des sections a lieu

l'Assemblée générale du congrès, cù i'on

reprend quelques unes des quesiions déjà
discutées dans les sections, où l'on adopte
plusieurs solutions , où l'on entend des
lectures intéressantes, et spécialement un

' excellent rapport sur l'histoire littéraire'

de la Franche-Comté jusqu'à nos jours
par M. Perennès, doyen de la faculté
des lettres ; un exposé, fait par le docteur
Bonnet, du procédé inventé par M. Bcu-
Chery, de Bordeaux, pour teindre les
bois dans l'intérieur même des arbres en-
core debout et pour les rendre imputres-
cibles. — Le même docteur Bonnet a fait

un rapport détaillé sur l'état et les progrès
de l'agriculture dans le département du
Doubs et dans quelques départements voi-
sins. — M. Bretillot, de Besancon, a
consenti à se charger d'un travail analogue
sur l'état, les progrès elles principaux pro-
duits de l'industrie manufacturière, et il fera
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une mention spccialcdola belle etimpor-
tante fabrique de fers creux de MM. G an-
DlLLOT JEUNE et UoY, et do la fabritiue do
flint-giass de]^LQi.iiXANT,pour constniiio

des nislrumenis d'opiiqne perfectionné;;.

M. VlANCiN, de Besançon, appelé à juste

ùU'o\e IJéraitgcr bijsoDiiu, a lu des contes

et récité des chansons où l'esprit, la grâce
,

la gaieté éiincellent dans chaque vers.

MM JuLKS Tauteï, leprofesseur'AffNANr,

PoKCîSAT, de Lauzanne, Jullsen ije Pa-
ris, ont aussi lu des pièces de vers très

favorablement accueillies. Quelques vers
sur Bacon, parfaitement appropriés à l'iii-

stitution des congrès, composés et lus par
-^1. Auguste .Fullikn, intendant militaire.

Ont été particulièrement remarqués.
Le 8 septcm'bre, le congrès tout entier

a suspendu ses séances pour faire une ex-

cursion archéologique aux grottes d'Os-
selle. On s'est embarqué sur leDuubs; on
a i)arcouru des sites variés et pittoresques

qui ont mérité à ceite coniiée le nom de
Suisse (rancomtoisç. On s'est entretenu
sur la géologie du Doubs, sur les amélio-
rations qu'y réclame l'agriculiure , sur les

antiquités el les ruines de vieux châteaux
que Wm a rencontrées sur la route. On a

passé une h; ure entière dans les vastes
souterrains, appelés les grottes d'Osselle.

Longues galeries, étroits corridoi's, salles

spacieuses soutenues par des colonnes
de stalactites, formes bizarres

, souvent
grandioses

,
quelquefois régulières; suin-

tement d'eau à travers les rochers; c -

vernes obscures que l'on parcourait à ia

lueur d'une vingtaine de torches allumées,
portées par les plus jeunes membres du
congrès qui servaient d'èclaireurs et de
guides ; conjectures diverses des géolo-
gues, armés de leurs marteaux, qui enle-
vaient cà et là (iiielques fi agmei:is de ro-
chers pour en é.udi r !a nature etla forme :

le's soal les Hou^enirs un peu vagues que
non:; a laissés cette visite. Un 'Aefs, mem-
bres du congrès, îtL Clovis Gryoaiaud,
rédacteur du Francotntois , a été chargé
d'écrire une relation abrégée de celte

excursion qui sera iribérée dans :iony .ur-

nal.

Le 9 septembre, le congrès a tenu une
séance publique où les darnes ont été in-

vitées; M. le préfet cit venu la p, é -ider. Ou
y a fait des lectures sur l'histoire littéraire

de la Franche-Corité , tur les troubadour.,

suisses., comp;ircG avec ceux du rr.idi de
la France, sur les grands avantages que
i'iadusti ie et les arts, i'agriciiiîi!; e , la na-
vigalinn poerro::l tirer des procèdes rei:î-

tii^ à la t^i-Uîîre des b{iis , inv iné^ par
M. Bouclsery , et dont il avait 'iéjà e;é

rendu c^jmpie au congrès. MM. Jules
P'AUTEX, PonCHAT, AgNANT

, YlANCIN,
ont lu des fr; îs de poèmes et d. s

poésies (icîael;^ : . . .hXLîKri d:: Paîiî-',

vic -M'csidcn; , a h: des vers
, précédés

d"iKr courte aiioculion adressée aux da-
mes de Ecï-eneon , pour ies remercier de
l'cncouiajerr.ent qu'elles étaient venues
donner par leur présence aux travaux du
congrès. •

Le 10 septembre, a eu lieu la séance de
clôture. M. Weiss, secrétaire-général, a
proclamé les noms des auteurs des meil-
leurs ouvrages historiques

, scientifiques

et littéraires
,
publiés récemment en Fran-

che-Comté, auxquels ont été décernées
,

d'après un rapport d'une commission spé-
ciale du congrès, des médailles d'argent,
données par VInstitut des provinces de

France. M. Ed. Clerc, conseiller à la

Cour royale, auteur d'un Essai sur l'his~

toirc de la Franche-Comté^ M. le docteur

[

Bonnet,, pour son Manuel d'agriculture

pratique; M. Perennès , pour son Cours
de littérature, ont obtenu les médailles.
Des menlions honoiables ont été accor-
dées à M. DiisiRii MoN.MKii, à M. l'abbé

RiCHAUi) ; à M. l'ARAisDUî'a, iuijénieuren
chef des ponts et chaussées , auteur d'une
Cartetjcolotjiqtie du Doubs; à M. Gr.KMER,
pour ses Iravaux sur la botanique ; à M. le

professeur J."^AftVKE u'Ekans , [)our son
Précis sijsléiuatiqui de physiiiue ; a M. .4m-
gusle Demiîsmay, pour ses Traditions

francomtoises ; à M. l'abbé Dk Voile, pour
son Recueil de poésies; et à M. UousoN
de Mairet, pour son éloge de l'abbô u'O-
livel.

C'est ainsi que beaucoup de taleiUs mo-
destes et obscur s ont été signalés à leurs

propres compatriotes, qui "souvent n'a-
vaient pas assez reniarqué ni ap[)récié

lears ouvrages. Une émulation salutaire a
été excitée par le passage et par l'inlluence

du congrès; une forte impulsion a été

donnée aux travaux scienliliqucs et litté-

raires et aux habitudes stu ,ieuses de la

jeunesse.

M. deCaumont a remercié les autorités

et les habitants de Besançon de l'empres-
sement aimable et hospitalier avec lequel
ils ont accueilli le congrès. Il a annoncé
que, d'a[)rés une délibération du bureau
(jue le congrès a sanctionnée, la session

prochaine de 1841 serait convoquée à Lyon
p;.e les soins de M. de Comarmont et le

docteur l*oLîX\'iÈRE , et que les habitant»

du (iépartemeni du Doubs et des départe-
ments environnants , qui sont déjà venus
assister au congrès de cette année, seraient

spécialement invités à revenir apporter de
nouveau le tribut de leurs lumières et de
leur zèle.

Ainsi s'est terminée la session du con-
grès scientique de Besançon, qui laissera

dans cette ville quelques traces utiles de
son passage , et qui a confirmé les espé-

rances que les hommes de bien et les amis

du progrés ont fondées depuis long temps

sur les bons résultats que doit avoir celte

institution. M. A. J.,deP.

SGiEfSCES PHYSIQUES.

IS'Xémcire sur quelques pîiéno]!nènes de cEÎéfao-

tLca
,
par Ï'.'Z. Koutigny, pbaima.cî£ii à Evieux.

(îii-8, 1840. Evreui, ciiez Ancellc.)

V ous avons déjà parlé plusieurs fois des
4

'i curieuses expériences de M. Boutigpy,

KOtanimer.t à l'occasion du rapport fait à
l'Académie des Sciences; l'auteur vient de

les généraliser dans des propositions phy-
sico-chimiques sur ia caléfaction et l'état

;r;hé;'oïdai des corps, qu'il est important

{ic sif:)aler aux physiciens.

Jusf;u'ici l'on n'a admis que trois états

pour lés corps : l'état solide (la glace) , l'é-

tat liquide (l'eau), et l'état gazeux (la va-

peur). Mais il est un quatrième état, qui

trouve sa place entre l'état liquide el l'état

gazeux : c'est l'état sphéroïdal Le premier

type de l'état sphéro'idal, pour nous, c'est

le globe terrestre. Les autres exemples de

l'état sphéro'idal dans la nature sont nom-
breux : les brouillards, les vapeurs, les

gouttes de pluie, la grêle, le mercure, etc.

l
Nous ne parlons pas des corps planétaires

qui existent dans l'espace, ni des corps

organiques : cela nous conduirait trop loin.

Tous les corps qui fournissent de la va-

peur sans se décomposer peuvent passer

à l'état sphéro'idal et conserver cet é^a^



jusqu'à leur entière évaporation. Il n'en

est pas do même des huiles fixes et des
corps gras, en général ; ces sortes de com-
binaisons passent facilement à l'état sphô-
roïdal , mais ne conservent cet état qu'un
instant, par la raison toute simple que ces

corps ne fournissent pas de vapeur sans
se décomposer.

Pour faire passer un corps à l'état sphé-
roïdiil, il suffit de le projeter sur une sur-

face chauffée au-diià de la température
de son ébuliiiion. Pour l'eau , le minimum
de cette température = 100 X 2,50,

L'autour i\pi)e]\e calcfaction, l'opération

par laquelle on fait passer un corps à l'é-

tat spliéi oïdai. Un corps caléfié , ou un
corps à l'état sp fie fotdal,\)vé'ien\.e à l'esprit

la même signification. Les corps caléfiés

ne touchent pas la surface caléfiante.

Ainsi, l'on peut faire passer tous les acides

à l'état sphéroïdal dans des vases de
cuivre, d'argent, de zinc, etc., etc., sans

que ces vases soient attaqués le moins du
monde par ces acides, qui, à l'état liquide,

les attaquent et les dissolvent avec la plus

grande énergie. D'autres combinaisons se

comportent avec la même indifférejace chi-

mique que les acides.

Les corps caléfiés restent constamment
à une température inférieure à celle de
leur ébiillilion

, quelle que soit d'ailleurs

l'élévation de la température de la sut face

caléfiante.

La température de l'eau à l'état sphé-
roïdal paraît être de -l- 95"; celle de l'é-

iher hyirique de-]- 34°; et celle de l'a-

cide sulfureux de— 10, nO:-.

La temjiérature de la vapeur des corps

à l'état sphéroïdal est toujours égale à

celle des vases où elle se forme , le s|;hé-

roïde qui la fournit restant toujours à sa

tempiTiiture initiale; con.séquenrnent point

d'c'qnilib! e' de calorique' j)ossible avec les

corps à i'état sphéioïdal. La tension de la

vapeur d:'s corps caiéfiéy est proportion-
nelle à la température de cette vapeur,
et non à celle du sphéroide qui la fournit ;

conséqncnniient point d'équilibre d;^ ten-

sion possible avec les corps à i'état sphé-
roïdal.

Des ccmbinaisons telles que les huiles

volatiles, l'alcool, l'éther, l'acide sulfu-
reux, etc., qui ne subissent aucune dé-
composition lorsqu'on les fait bouillir au
contact (le l'air, se décomposent rapide-
ment lorsqu'on les fait passer à l'état sphé-
roïdal dans les mêmes circonstances. Les
huiles volatiles paraissent fournir des car-
bures hydriiiues et du charbon ; l'alcool

,

de l'eau et de l'aldéhyde ; l'élher, de l'al-

déhyde, de l'acide fulminique, de i'étiier

acétique, etc.; et l'acide sulfureux,, de
l'acide sulfurique..

Les métaux n'existent quo sous trois

états dans la nature : à l'état solide, à l'é-

tal sphéroïdal et à l'éiat gazeux Le fer
seul fait exception , c'est ce qui lui donne
la propriété si précieuse de se souder avec
lui-même. Néaiminins le mercure passe à
l'éiat liquide, lorsqu'il est mis en contact
avec une lame d'étain.

On peut faire passer des masses de plu-
sieurs kilogrammes à l'état sphéroïdal.

Lorsque la pesanteur l'emporte sur la
force qui détermina l'état sphéroïdal des
corps, ceux-ci prennent la forme (dlipsoi-
dale , qui n'est . dans ce cas particulier,
qu'une modification do la i'nme sphé-
JTOïdalp.

L'étudè_ approfondie de l'état sphé-
roïdal de l'eau, du mercure et du zinc, ou
de tout autre méial fiu-ile nent volatil, con-
duira nécessairement à la décou\ crtc de
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lois importantes , de lois générales ,
qui

peuvent changer la face des sciences phy-
siques et mathématiques.

Il faut remonter vers Dieu pour trou-
ver la cause secrète ou première de l'état

sphéroïdal des corps. Quant aux causes
secondaires , on les trouve : ou dans le

concours des forces centripète et centri-

fuge; ou dans la prépondérance de l'at-

traction de cohésion dans le corps caléfié

et le corps caléfiant, ce qui empêche le

contact et con^iéquemment l'action chi-

mique ; ou dans l'existence de deux fluides

calorifiques , le iluide positif et le fluide

négatif, comme dans l'éleciricilé.

11. n'y a pas de raisons suffisantes quant
à présent de se prononcer pour une de
ces hypothèses; mais la troisième est

celle qui offre le plus d'analogies et de
probabilités en sa faveur. Peut-être <;ussi

que ces trois causes concourent à la pro-
duction du phé.iiimène de spiiéro'i'dalité

,

ou ne soîit que des modifications d'une
seule et même cause ou force, comme les

états- solide, liquiile, sphéroïdal et gazeux
peuvent ap[)artenir au même corps selon

les circonstarices dans lesquelles il se

îrouve placé. Ainsi, on voit que les lois de
la chaleur aciuellenient connues ne sont

poiî't applicables aux corps à l'éiat sphé-
ro'ïdal et qu'ils réclament de nouvelles

éludes sous ce quatrième étal; que ces

nouvelles études promeitent des résultats

scientifiques et industriels que l'intelli-

gence la mieux organisée ne saurait ni

prévoir, ni pressentir dans l'état actuel de
celte question.

Qu'il s'. ii permis de le dire ici : ce phéno-
mène eml'/i assf? la nature entière , et les

pciences physiques et mathématiques lui

fei'ont de nombreux emprunts. Comme
moyen chirriique, la caléfaction ne promet
des résultats ni moins nombreux, ni moins
intéressants.

Mais ce phénomène n'est pas seulement
remarquable dans ses rapports avec la

physique et la chimie, il l'est encore dans
ceux qu'il possède avec la géologie et la

météorologie. On verra que ce phénoT-
mène peut servir à expliquer les boule-
versements doni notre planète a été ot sera
de nouveau le ihéàire; qu'il peut éclairer

de son flambeau la théorie des volcans
;

qu'il confirme en partie la théorie de
. Fourrier sur la chaleur centrale ; la théorie

de M. do Beaumont sur la formation des
montagnes par voie de soulèvement ; la

théorie de Voka sur la formation de la

grêle, etc.

-*->->^}(êH£-e<-<—

Séjisti'.ace des bois aux Tecedo aavaîis.

,|^e sujet, qui a toujours été intéressant,

^^lâpeul! le devenir bien plus dans les cii'-

conslaiices actuelles, où une des sociétés

des scic'.ces de tiolland celle d'Amsitr
dam , vient de mettre cuite question au
concours ; c'est ce qui nous engage à

donner les résultats obtenus j)ar M. John
Coo;-E!v de Douvres . qui a étudié l'action

destructive de ces mollusques - ur diverses

espèces de bois plongés dans la mer. Piu-

sieurs piè(;es de .'apin, de chêne anglais et

de cliêi:e d'Afrique farciit enfoticécs sous
les piles de la jetée sud du havre de
Douvres; les bois cyanisés ne sont nul-

lement protégés dos attaques des vers,
autant qu'on peut en juger d'après les

exiiériencos qui ont duré depuis décembre
1837 jusqu'en mai 1340. Les bois impré-
gnés de couperose n'ont pas mieux résisté
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depuis 1835 jusqu'en mai 1840, où on les

examina; on les trouva même plus atta-

qués que les pièces de bois les plus en-
dommagées qui n'avaient subi aucune
préparation. Le chêne d'Afrique se con-
serve mieux que le chêne d'Angleterre.
(Atkcnœum, septembre 1840.)

Appareil de Marsh.

1 a été si souvent question de l'appareil

de Marsh depuis quelque temps, qu'il

nous a paru utile d'indiquer le mode d'ac-

tion de cet instrument, devenu aujourd'hui

juge souverain dans toutes les questions

d'empoisonnement par l'arsenic.

On sait que l'une des propriétés princi-

pales de l'arsenic est de former , avec l'ua

des éléments de l'eau (hydrogène! , une
combinaison gazeuze qisi porte le nom
d'hydrogène arsenique. Ce gaz, excessive-

mentdéléière, brûlelorsqu'on l'enflammeà

l'air, toutcomme celuiquisert àl'éclairage,

et dépose par la combustion un résidu so-

lide brun , une sorte de suie métallique

qui est de l hydrure d'arsenic. Si, après

avoir allumé le gaz,on présente à la flamme
un corps, un morceau de verre, par exem-
ple , qui retarde la combustion , on voit

se déposer sur le verre une zone concen-
trique d'arsenic métallique. En recevant

la flamme dans un tube de verre de un à
deux centimètres de diamètre , de quinze

cenlimèires de long, incliné d'environ

45 degrés sur le jet, de manière à ne gêner
que peu la combustion , on obtient, si le

giiz produit contient de l'arsenic , 1° de
l'arsenic métallique sur la partie du tube

en conlact avec la flamme ;
2° de l'arsenic

blanc ou acide arsénieux un peu au-dessus;

> enfin , une notable odeur d'ail se fait

sentir à l'extrémité du tube.

C'est sur ces diverses propriétés que se

fonde le procédé que proposa, dès l'année

1836 , M. Ja:nes Marsh , et cette méthode
qui remplaça depuis cette époque les

moyens au moins douteux précédemment
employés pour découvrir l'arsenic dans

, des matières suspectes , valut à son auteur

la grande médaille d'or de la société des

arts de Londres.

Ainsi , former de l'hydrogène au sein

même des matières soupçonnées , enflam-

mer le gaz à la sortie de l'appareil , exa-

miner les résidus do la combustion , c'est

là tout le principe. Quant à l'appareil lui-

mêmo, au m.oyen duquel on opère cesréac-

iioi;s,il i)ent recevoir toutes sortes de

formes, et, comme le remarque l'auteur,

il se réduirait au besoin à une simple fiole

à médecine ,
garnie d'un bout de pipe.

Cependant, lorsqu'il existe une grande

quantité de matières , M. Marsh emploie

un app.ireil un peu moins simple, mais

fort semblable à celui connu des physiciens

sous le nom de lampe à hydro(jhno . et des

cens du monde soiis celui de lampe lii/dro-

ptatiuiqi'.e ,el où l'on sait que l'on intro-

duit de l'eau, de l'acide sulfurique et un

barreau de zinc pour former de l'hydro-

,"ène. Lorsqu'on emploie cet appareil , il

suffit de mélanger la matière supposée

arsoiiicalc avec l'acide pour que I hydro-

pène dé'^aéé contienne do l'arsenic s'il en

existait dans le mélange. Cet effet a lieu

quelles que soient la nature ot l'abondance

des matières mélangées, et la seule pré-

caution à prendre est de les étendre d'eau

si elles sont épaisses et de les faire bouillir

dans ce liquide pour qu'il dissolve le plus

possible les matières arsenicales.
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L'auteur affirnio avoir obtenu avec cet

appareil plus do cent zones bien earaclé-
risées li'arsonie nioiallinuo , pendant l'es-

pace de quelques jours , au moyen de un
demi-eeniiènie de {^romme d'arsenic dis-

sous dans vingt-huit mille fois son poids
d'eau , et l'expérienco réussit aussi bien
lorsque l'eau était remplacée par trois pintes

de soupe , de bière, devin, de café, etc. A
l'aide d'un appareil plus petit , et que nous
ne déci irons pas parce qu'il est basé sur
le même principe, il a obtenu des zones
métalliques distinctes lors même qu'il n'o-
pérait que sur une seule goutte d'une disso-
lution arsenicale, qui ne contenait que
la cent vingtième partie d'un (jrain (anglais)

d'arsenic. 11 parvenait également à démon-
trer la présence du poison en employant
un denii-grain de sulfure d'arsenic, d'ar-
senic de cuivre ou de tout autre corps
contenant l'arsenic.

L'appareil de Marsh , ou mieux son pro-
cédé, est donc d'une sensibilité véritable-
ment excessive , et par l'effet même de
cette sensibilité, il pourrait conduire à des
concliisions fort dangereuses pour les

accusés. C'est de plus une arme à deux
tranchants

, qui , maniée par une main
inhabile

, pourrait devenir fatale à celui-là

même qui l'emploie. Nous avons dit, en
effet, que, par suite de la réaction de
l'hydrogène sur les matières arsenicales
contenues dans l'appareil , il se formait de
l'hydrogène arseniqué. Or , ce gaz est l'un
des poisons les plus subtils que nous con-
naissions , et la chimie , sans parler des
arts industriels , compte déjà deux victi-
mes de cette épouvantable combinaison.
Gehlen , chimiste allemand, eut un jour
l'imprudence, en préparant du gaz hydro-
gène arseniqué

, d'essayer de juger par
l'odorat le moment où îe gaz commençait
à se dégager, et, quoique la quantité du
gaz respiré, et conséquemment celle du
métal qu'il contenait dût être extrêmement
petite

, quoiqu'on lui prodiguât immédia-
tement tous les soins possibles , il mourut
après neuf jours de souffrances inouïes

,

avec tous les symptômes de l'empoisonne-
ment par l'arsenic. Malgré ce triste précé-
dent, précisément le même malheur ar-
riva, en 18.37, à M. Bullocke, dans le
cours de chimie fait à l'institut mécanique,
à Falmouth. Il voulut préparer du Paz
hydrogène arseniqué en versant de l'acTde
sulfurique sur de l'alliage de zinc et d'ar-
senic. Pour que le gaz fût plus pur, il as-
pira l'air atmosphérique de la fiole; mais
une petite quantité du gaz fatal s'y trouvait
déjà mélangée, et il paya son imprudence
de sa vie, après vingt-auatre jours de
maladie.

Mais l'appareil , ou mieux le procédé de
Marsh

, peut conduire à des résultats dont
il ne faut pas trop se hâter de tirer des
conclusions. En effet , le zinc et l'acide
sulfurique qu'on emploie pour former de
l'hydrogène peuvent l'un et l'autre con-
tenir de l'arsenic. Presque tous les zincs
du commerce en contiennent, et l'on n'au-

• rait point assez fait pour les purifier en
les distillant

; car, l'arsenic étant très vo-
latil, il se sublime avec le zinc, et il est
peut-être impossible de l'en séparer entiè-
rement. Peut-être serait-il donc convena-
ble, en général, de substituer le fer au
zinc pour obtenir l'hydrogène. Mais l'acide
sulfurique peut lui-même contenir l'arse-
nic. S'il faut en croire Vogel , l'acide sulfu-
rique anglais concentré et préparé dans
des chambres de plomb en contient tou-
jours jusqu'à ce qu'il ait été rectifié

, et il

le contient à l'état d'acide arsénieux.

Enfin, la pluj? extrême prudence doit '

sans cesse diriger les experts ap[)elés à

décider les questions d'omitoisonnement
par l'arsonic ; et quand même ils seraient

parfaitement assurés de la pureté complète
des métaux et de l'acide sulfui ique, ils ne
doivent jamais oublierqu'il peut se trouver

des circonstances extraordinaires par suite

desquelles l'arsenic poui rait se mélanger
à dos boissons ou à des substances alimen-
taires quelconques sans qu'il y ait eu au-
cune tentative d'empoisonnement. Nous
citerons une de ces circonstances . que
nous trouvons relatée dans \a Uibliothèque

unm rselU\ de Genève :

Il y a quelques années que parurent à

Paris des chandelles connues sous le nom
de Bougies de /'/:/of/t'

,
auxquelles leur

beauté et leur prix modéré attirèrent bien-

tôt une vogue populaire; mais des symp-
tômes graves et alarmants survenus chez
diverses personnes qui faisaient usage de
ce mode d'éclairage , et une odeur parti-

culière
, analogue à celle de l'ail, que ré-

pandaient ces bougies lorsqu'on les étei-

gnait, excitèrent l'attention de l'autorité.

Le préfet de police fit faire une enquête
par le conseil de salubrité, et il en résulta

le fait singulier que les bougies dites de
l'Etoile contenaient de l'arsenic qui y avait

été introduit pour rendre plus combusti-
bles les graisses saponifiées qui en for-

maient la base. Nous n'avons pas besoin
de dire qu'on défendit péremptisirement
l'usage (le ces substances vénéneuses, et

qu'on remplaça bientôt l'arsenic, dans
celle fabrication

,
par quelque sub.stance

innocente. Cependant des expériences
faites pins tard à Londres peuvent mon-
trer quelles eussent éié les suites déplora-
bles de rem[)loi de cet éclairage empoi-
sonné, s'il n'eût été prohibé en temps utile.

Il fut constaté que chaque chandelle
contenait environ quatre grains et demi
(anglais) d'arsenic En plaçant de petits ani-

maux dans les chambres où l'on brûla quel-

ques unes de ces bougies, ils périrent tous

empoisonnés. Enfin, ayant disposé dans
diverses parties des chambres des vases
d'eau distillée, dans le but de découvrir si

les vapeurs arsenicales restaient dans l'at-

mosphère ou se précipitaient , il arriva

que, après trente-six heures, l'eau donna
des preuves évidentes qu'elle contenait le

poison , et il fut établi que l'acide arsé-
nieux dégagé par la combustion se con-
densait et retombait sur les divers objets

qui garnissaient l'appartement. On frémit
en pensant aux suites d'une accusation

d'empoisonnement qui aurait pu surgir

dans une maison où l'on eût fait usage,
pendant un mois

,
par exemple , des bou-

gies de l'Etoile , et l'on se demande avec
douleur quel eût été le sort des accusés
en présence des réactions que l'appareil

de Marsh eût infailliblement données au
milieu de ces circonstances étranges.

Le procédé de Marsh est donc un juré

qui mérite toute confiance lorsqu'il déclare
un accusé non coupable , mais dont les

verdicts de culpabilité ne sont pas sans
appel, [National.) T. R.

Géologie du nord de l'Amérique
,
par

Bï. Ch. Baubeny.

^ 'action érosive des eaux se fait sentir

4i^surtout dans le bassin du Mississipi.

Ce fliMive entraîne avec lui dans sa coui si'

des sédiments qui, déposés à son embou-

chure, forment un long et vaste atterris- \

sentent dans le golfe du Mexique.
I

Los blocs erratiques sont beaucoup
plus fréquents dans l'Amérique du Nord

!

et surtout au Canada que (ians aucune
partie de l'Europe. Lauteur les sif'niilc

particulièrement siu' les bords du lac Krié

et de tout le llouve du Saint-Laurent, à
Long-Island, près Now-York. Ils s'éten-

dent depuis les envirotis do Boston jus-
qu'au cap Amie, couvrant ainsi une partie

de l'Essex. Dans la vallée du Coniieclicul,

près de Northamptou , où ils s'élèvent à
une hauteur considérable, ils se compo-
sent assez généralement do roches primi-

tives, de quartz, de basalte noir oi do l'cld-

spaili pur. Ils semblent êlre partis du
nord.

Les roches primitives constituera toutes

les monlagnos Bleues, et s'étendent vers
la côte E. de l'océan Atlanti(pie, où elles

sont recouvertes par les dépôts tci iiairos.

La limiteTles formations primitives, <l;iris

l'état de New-York , semble paraliolc a la

rivière de Iludson. Au sud , elles ne [la-

raissent pas supporter de terrains anlc-

rieurs au tertiaire; mais dans l'Etat de
New-York, de la Nouvelle-Angleterre, on

y voit du terrain silurien. Des lignes de -

montagnes d'un calcaire bleu fossiliiére

de transition, suivant le professeur Dewey,
passent à quelques milles du lac Cham-
plain , et s'étendent de Beniiigton (Ver-

mont) jusqu'à Ncw-Labanon et les monts
Cattskil^New-York). Les roches qui sont

I

placées au centre ou à l'E. du sol [)rimiiif

sont particulièrement sillonnées par des

dykes de roches trappéennes, pîincipale-

ment dans la vallée du Connecticut. La
formation trappéenne semble avoir pris

un grand développement sur les côtes de
la Nouvelle-Ecosse. Les roches qui se

voient le plus au contact des roches pri-

mitives des montagnes Bleues sont une
brèche grossière qui s'étend le long du
Potomack , dans le Maryland ;

puis vien-

nent des alternats de roches schisteuses

et arénacées coupées par des dykes de
trapp, remplis de minéraux curieux. Entre

ces roches et les rivages de la nier, sont

des roches arénacées avec des fossiles qui

rappellentceux du greensand d'An.^leterre

ou de l'étage pliocène de M. Lyell.

Dans le New-Hampshire sont les mon-
tagnes Blanches composées de gneiss et

de granité, formant l'extrémité des monts

Alleghanys ; la formation primitive se con-
.

tinue par' le Canada, arrive au lac Cliam-

plain, où elle est coupée par la \all< o de

ce lac. Cette roche est recouverte par un

calcaire bleu qui au contact est devenu

un marbre blanc paillettè d'anthracite

comme à New-Jersey. La chaîne de mon-

tagnes se continuant passe à l'ouest de

Kingston , et s'étend probablement jus-

qu'aux montagnes Rocheuses ou de

Chippeway. Celles-ci présentent dans

plusieurs points du granité, du gneiss,

des roches quartzeuses qui forment un pro-

lon.gemont sur le flanc oriental. On y
trouve aussi des roches volcaniques , et

tous les renseignements portent à croire

que les phénomènes volcaniques n'ont

point cessé entièrement de .«'y manifester,

surtout dans le sud de la Californie. L'in-

tervalle placé entre ces montagnes, qui

forme le ^aste bassin i\v.'>. parcourt .le

Mississipi, fut sans doute primitivement

un golfe communiquant avec celui du
;

Mexique. Ce bassin, pris dans le sens le
|

plus étroit, est formé de trois côtés par
j

des roches primitives ,
qui bientôt dispa-

raissent sous le greensar.d et les strates
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tertiaires. Les montagnes qui vont vers la

côte la plus voisine du Labrador sont en

granité et syénite, et vers le nord on y
voit de la saussarite.

Au Canada les roches primitives con-

stituent le mont Gaitskill, qui s'étend dans

le comté d'Essex et de Saint-Laurent jus-

qu'à West-Point. La roche primitive s'é-

tend en chaîne depuis la petite chute au
S.-E. de Kingston , dans le Haut-Canada,
et forme au S.-O. la base sur laquelle se

sont déposées les roches fossilifères. Elles

s'étendent , suivant M. Vanuzem , des

bords du lac Ontario jusqu'à la Pensyl-

vanie.

Toutes les cataractes du Saint-Laurent

s'expliquent facilement, parce que les

roches solides reposent sur des roches

friables qui, rongées et détruites, ont

laissé les premières sans appui , de telle

sorte qu'elles se sont rompues par leur

propre poids; ces fractures tendent tou-

jours à s'éloij^rier de leur place primitive

dans des profxjrtions difficiles à préciser.

Le système carbonifère est très développé
en Pensylvanie, sur les flancs des monta-

i
f»nes Bleues ; il paraît s'étendre de Pitts-

b.)urg à Towande. Le calcaire bleu qu'il

supporte contient entre autres une espèce
de trilobite non décrite. A la partie supé-
rieure on voit du calcaire alterner avec le

grès ; cet étage passe au marbre cristallin

au contact du gneiss, et il contient divers

minéraux rares et précieux.

Dans le Kentucky, on voit un calcaire

qui ressemble à celui de Dudley et qui
appartient au système silurien supérieur,
dont il présente tous les fossiles.

La notice contient un tableau indicatif

de treize étages composant la formation
tertiaire à l'E. de la rivière Susquehana,
qu'il peut être intéressant de consulter.
Elle se termine par l'indication des sources
thermales et de leur température, et des
sources minérales ou autres. L'auteur cite

à cette occasion un travertin ferrugineux
qui se forme à l'ouest des Alleghanys,
dans l'état d'Arkansas.

3»@ëHC<: c «

Faune antédiluvienne du Brésil, par M. Ziund.

(ôc et dernier article.)

Rongeurs.

MLuND a trouvé six espèces de rats
<i{Mtis) indigènes, une introduite

d'Europe, Mus musciilus , l'autre d'Asie
: probablement, Mus potosus. Il y a peut-
I

être trois espèces perdues à établir dans
j les fossiles qui appartiennent à ce groupe.
! Le genre Echimys comprend en ce pays
; quatre espèces fort distinctes les unes des

I

autres; la plus grande espèce (jE". 2Wm)
j

offre la plus grande ressemblance avec
XAnœma pcrca pour la taille, la couleur et
toute l'apparence

, excepté qu'elle a une
queue longue et velue. On l'a trouvé fos-

I

sile dans beaucnui) de cavernes. Une autre
! espèce {E. elegavs) est de la taille du rat

I

de n( s logis, Aïus drcumamis, avec lequel

j

il a une grande ressemblance; il a une
longue queue p-ilée ; il est d'une couleur
fortjiilie, et armé d'aijjuillons. .l'ai trouvé
des fraiîmeiits qu'on peut lui rapporter.
Une troisicirc espèce, VEc/iiimjs sulcic/ais]

est très abDiul-mto dans les ca\ crncs, dont
elle jonche le sol. La quatrième espèce,
JScIrimy.i !a'i"c;ii. s'y trouve aussi.

l'ii [;ciire. si.H'cial à r.Amérique nu'riilio-

nale Oit It'gf iive Sij:ie!/tcres
, qui a deux

espèces, une S, prehensilis, l'autre S.

insidiosa. Cette dernière a la grosseur d'un

lapin. La première est deux fois plus

forte. Le monde antédiluvien avait une
espèce que les paléontologistes ont décrite

et nommée Sphiggunis ; nouveau genre

établi en raison des dissen-blances et de la

taille gigantesque de l'animal , qui était

celle d'un sanglier sauvage.— Les genres

Sciurus, Lepus, Anœma, Dasyprocta , Cœ-
logenys çl Ilgdrochœrus , ne contiennent

jusqu'à présent qu'une seule espèce. On
n'a pas trouvé de fossile du premier

genre; mais il y a une espèce de Lepus

,

une espèce &Anœma et plusieurs de Da-
syprocta. Une de ces dernières, que je dé-

signe sous le nom de Dasyprocla capreohis,

a une taille beaucoup plus grande que
celles des auues espèces de ce genre. On
trouve deux espèces de Capirar, une iden-

tique avec l'espèce vivante; l'autre, plus

grande, que je propose de nommer Ily-

drochœrus sulcidens, à cause de ses inci-

sives dont la surface est sillonnée en de-

vant ; elle a près de 5 pieds. C'est un

terme moyen entre l'espèce actuelle et le

tapir, le plus gros animal de l'Amérique

du Sud Je termine ce que j'ai à dire sur

cette famille par le Paca(Cœlogenys) , on
le trouve aussi à l'état fossile à Cerca-

Grande ; il est sans différence avec l'espèce

vivante. Parmi ceux-ci j'ai distingué deux
espèces : l" Ccclogenys laiiceps, à cause de
l'éloignement en arrière du crâne des ar-

cades zygomatiques, et l'autre le Cœloge-
nys rtigiceps, dans laquelle les cavités gle-

noi'des et les arcs zygomatiques sont aussi

très prononcés. Enfin , une autre espèce,

le Cœlogcnys major, est très remarquable
par sa taille, qui est égale à celle du ca-
pivar.

Famille des Marsupiaux.

Elle est représentée dans cette contrée

par un seul genre, qui très probablement
avait un grand nombre d'espèces. Elles

admettent deux subdivisions d'après la

taille ; une comprend li s plus grands, qui,

d'après leurs habitudes et leur grosseur,

peuvent être comparés aux martes et aux
putois

;
l'autre, plus petite, est de celle des

rats et des souris. Le Bidclphis aurita

,

le Diddphis alhiventer, sont du premier
sous-genre, et trois autres, Didelphis ma-
rina , D. brachyura et D. pusilla , du
deuxième. Les ossements fossiles de ces

petites espèces faisaient pai lie des brè-

ches osseuses, tandis que ceux des grandes
espèces étaient mélangées aux os des ani-

maux qui composaient la nourriture des

animaux carnassiers.

Famille des Chauves-Souris.

Toutes les familles que nous avons con-
sidérées jusqu'ici nous ont fourni un assez

bon nombre de genres et d'espèces; il

n'en est pas de même pour ccllo-ci ; mal-
gré des reche.'chcs nombreuses et atten-

tives, nous n'avons pu trouver de traces

de cette famille, et nous [)Oui rions conclure
avec quelque fondement qu'elle manquait
dans cette création ; mais il faut remar-
quer que se sontles animaux quiécliapp'M:t

le plus f.icilenient aux animaux (le proie:

parmi ceux ci les hiboux ^euls ont pu K s

dévorer et amener les osscmenis pi-ii

nombreux que j'ai trouvés (1 p. O/q) (hms
les cavernes.

Quddrumancs. — Famille des Singes.

Mes lec'iorches ont eu beaucoup plus

(le succès pour trouver des osseme: ts de
eclt lan:il!e. .T'en ai treuvé d'une .;]raade

dimension qui lui appartiennent certaine-
ment, quoiqu'ils eussent dû appartenir à
des espèces gigantesques par rapport à
l'orang-outang et au chimpanzé. Les avant-
bras sont aussi longs que dans YJhjlo-
bates, dont il diffère cependant par des
caractères génériques. Je propose de le

nommer Protopilhecus brasiliensis. .îe ne
dois pas oublier de rapporter ici une tra-
dition très répandue parmi les Sndiens des
hautes régions de l'intérieur, surtout dans
le nord et dans l'ouest de la province de
Saiîit-Paul, de Sfrtao , de San Francisco,
sur un singe très grand qu'ils nomm(>nt
Caypore, cequ'i signifie l'habitant, l'honiii;e

des bois, et de la taille d'un homme, c.iu-
ve;t d'un long poil brun sur tout le corps,
excepté sur tout le ventre immédi;.(ement
au-dessous du nombril. 11 vit de la chasse
et de fruits , et gri: .pe avec une a^iiliié

étonnante sur les arbres; les natnn'ls Vé-
loignent des lieux qu'ils IVéqiientenî, (pi ils

reconnaissent à la trace de ses |i;ls
; ku.h,

comme il maiche en arrière com:î:e (>n

ayant, il est im[)0ssible de savoir <pii'lle

direction il a suivie; sa peau est imp;né-
trable à la balle

, excepié dans la tache,
blanche. Cela paraît fabuleux au docteur
Lund ; mais comme il a vu une autre es-
pèce, le Guigo {Mycetes crinicaudiis), qui a
cçtte propriété , il ne veut rien trancher
sur ce point. Le Guigo forme le passage
entre le Mycetes et le Cebus; il n'a pas été
décrit jusqu'à présent. D'ailleurs, si le
singe gigantesque n'existe pas, il est pos-
sible que les Indiens en aient reçu la tra-
dition de leurs ancêtres. Peut-être ceux-ci,
partis de l'A.sie, ont-ils apporté dans l'A-
mérique cette idée du Caypore, de l'homme
des bois.

Pour bien comprendre ce que le doc-
teur Lund a dit, il faut faire attention que
le Capivar est pour lui YEydrochœrus ca-
pybara; le Paca, le Cœlogenys subniger

;

sous le nom de Cutia' \\ entend générale-
ment le Dasyprocta ; sous celui de Perçai

,

le Cavia aperea ou Cobaya. Le docteur
Lund ne paraît pas avoir su qu'il y a main-
tenant deux espèces de Paca {Cœlogenys)
dans l'Amérique du Sud , comme cela ré-
sulte d'une manière évidente des deux
crânes

, espèces qui ont été bien notées
par M. G. Cuvier dans les Annales du
Muséum d histoire naturelle, t. x, p. -20.3,

planche x. [Magaz of. nat. history, 1840.)

lia Semmologie générique ou nouvelle môthode
pour arrêter la formation des synonymies
génériques, par P. Ch. Joubert.

tel est le titre d'une brochure qui vient
de paraître chez le libraire Bécliec

Nous allons faire connaître le principe de
cotte nouvelle méthode qui doit rendre un
grand service à la science, puisqu'elle
nous donne pour résultat le dernier mot
sur tous les genres botaniques connus jus-
qu'à ce jour.

M. Joubert entre d'abord en matière
]):.!• l'examen de tous les systèmes de bo-
!aiii(pie créés jusqu'au célèbre Jussieu :

puis il élague ceux qui ne présentent pas
ass'. z d'importance, et se borne à exami-
ner les tr()is [)rinc;paux. qui sont: celui
de Tourn: fort . celui de Linné et celui tlp

Jussieu. Après les av(!ir disouiés.il déter-
mine leurs côtes faillies, ei Unit par|)r(ni-
ver que ttial,":ré tint de irava;;x on n'a -lu

encore pai venir à pos^'r d'une manière ri-

goureuse les :iora> {jc-.criques de tous les
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végétaux. Alors il s'exprime ainsi : « Il

» s'agissait do sortir de ce cliaos ; il fallait

» choi chor un caraclèro solide qu'aucune

» circonstance ne put ftiiro ciianj;cr, et ia-

» dessus asseoir d^'s principes qui consti-

» tuassent le mot genre.»

Ce principe que l'auteur croit avon-

trouvé est la -graine, qui , suivant lui, est

une partie invariable ; car c'est après une

longue séried'expérienc( s qu'il est parvenu

à trouver nue tous les organes d une

plante peu^'ent changer, mais que la

graine ne cbanr.e jamais.

Après avoir Vsposé les expériences qui

l'ont amené a ce résultat, l'auteur con-

tinue en ces termes : « Celte première dif-

» ficulté résolu:^ , il fallait s'assurer si les

» caractères qu'on pouvait tirer d une

« graine éiaient assez positifs pouf pou-

» voir former un gepre-, car il ne suffisait

« pas que la graine placée dans n'importe

fl quelie nosition fut invariable , il fallau

» pour achever l'œuvre que chaque genre

» présentât des différences, pour que sur

B cette caiisiclération on put éiablir ui:e

» méthode rigoureuse; c'est à quoi nous

» sommes parvenu et c'est ce que nous

» allons démontrer.

D

Alors Joubert commence a exposer

une expèi ience sur VAgrostis vulgaris qui

semble convaincante ; et après plusieurs

autres considérations pour lesquelles nous

renvoyons à l'ouvrage , il nous promet

une apolicaiion de cette pensée a la famille

des graminées ;
puis il termine par une

exposition de tous les systèmes agrosto-

graohes créés avant lui , en demandant le

concours d.' tous les hommes éclairés qui

voudront bien l'aider dans ses travaux.

Il s':v 'i maintenant de donner notre

opinion sur ce livre, et nous pensons rem-

plir di.<^n8mGnt notre lâche en disant que

M. Joùbert a m une de ces idées qui opè-

rent de gr.i.r.des révolutions dans les

sciences; nî.iis, avant toute chose, il fau-

di-ait savoir iusqu'à quel point cette idée

est vérita'ble", c'est ce que les faits nous

apprendroui. Mais, que le monde savant

veuille bien admettre cette pensée au

nombre de celles qui ne doivent pas périr,

il ne nou-; en resiera pas moins un r;-

proche grr.ve à faire à M. .Toubert, c'est

d'avoir pris un ton de hardiesse qui ac-

comnagise toujours mal ce qui est nouveaii.

Ce drf'iut. nous le savons, ne peut rien

faire à !a méthode, car l'œuvre est créée
;

que l'applicaiion réussisse, et labotanique.

deviendra une science positive.

Sîcuvaîîe taiîîe du mûrier.

e Ccmice agricole de Claret (Hérault)

J|js'e-;î occijpé avec beaucoup d'iutéiêt

d'un o'.'Vi âge' qui vient de paraître 5?(r la

taille mûrier, par M. François Boyeh,
h!>rl'cuiieur-pépiniériste,àlS'mes.M Boyer,

q;;i dirigedepuislong temps les plant.iîions

de plusieurs propriétaires des environs de

Nîmes , s'élève avec force contre la taille

actuelloment en usage; il prétend que le

plus grand de ses inconvénients est de rs-

tarder l'accroissement de l'arbre. Le pro-

priétaire, dit-il , avec le même 1 rayai! et

la même dépense, n'oblie.idia qu'ajîiès

l5 années les résultats qu'il ;;uraiL cenai-

nemcnt atteints après 6 ou 7 ans, en sui-

vant une'm.eilleure méthode.

Après avoir choisi deux ou trois mères-

branches, enlever proprcm-^r>t les autres,

débarrasser le jeune plant de tous ;:es chi-
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cots, et laisser les branches choisies saits

lot arrêter, tel est le procédé qu il [u oposo
pour la taille du jeune mûrier, après la

première aimée de sa plantation. A la se-

conde année, il fait arrêter les branches
de l'année précédente sur une pousse la-

térale, qu'il laisse de toute sa longueur.

A la troisième, il fait arrêter la branche
laissée l'année d'auparavant sur une
pousse nouvelle, qu'il n'ccourte pas, et

tnir laquelle il laisse uu ou deux jets à

8 ceniiîi èlres de longueur. Il continue de
niêeîe les années suivantes juscpi'à l'année

qui précède celle où il veut ramasser la

f -uilie : alors il arrête, comme par le passé,

la branche laissée l'année d'auparavant
sur une jeune pousse, et écourle aussi

celle-ci à qnel([nes centimètres de longueur,

afin de renforcer l'arbre et l'exciter à

pousser une quantité de petites branches.

Après la cueillette de la feuille, il fait

laisser l'ai bio sans tailler pendant 2, 3 ou
h- ans, en se contentant de le débarrasser

des rameaux bri.-és ou meurtris par la

cueillette.

Cette taille
,
adoptée par un homme de

l'art et annoncée par lui comme étant le

fruit de vingt années d'études conscien-
cieuses et d'essais souvent répétés, mérite

d'attirer l'attention des agriculteurs. Plu-
sieurs membres du Comice se sont engagés
à la pratiquer sur un certain nombre de
sujets, et de rendre compte de leurs ré-

sultats au Comice.

—«-^^xâS-c-c-c-i—

HORTICTOT'Eirj.E.

K'ouyeîîes plantes.

^armi les niantes qui ont fait partie de
Ifa la dernière exposition , très remar-
quable, de la Société horiicuUurale de
Londres, nos h et; urs verront avec iniéiêt

les noms des espaces suiva:!îes : VErica
Eieeriana de près de 6 pieds de hauteur

;

le Pimelea Mispida, Gessneria splendeus ;

le Cléopâtre et ^'jljase , nouvelles espèces

de Pelargoninm ; le Peristeria eïaia ; le

Miltonia qycctabilis; le Loasa pentlandica,

variété qui résiste mieux et est plus vivace

que le L. laieritia; la Slanhopea wardii;

VAcropcra loddigesi, nouvelle espèce. d'E-

pidendrum de Guatemala; quelques es-

pèces nauvelks de Gloœinia , qui ont ob-
tenu une des médailles do la l'ociéié.

SSenier de Cauisï-izie de S'ois, par S2. Sieeointrer

^j|Mrançois Thebus, roi de Navarre et

.^^vicointe de Béarn , mort sans posté-

rité le 30 jarivier i483, avait laissé la cou-

ronne de Navarre, avec le comté de Foix

et le Béarn , à Caiherine , sa sœur, qui

,

seizs rnois après, les porta, par son ma-
riage, (iaùs la maison! d'Albret. Duby a

publié plusieurs monnaies frappées aux
noms réunis de Jean d'Albret et de Ca-
therine , comme roi et reine de Navarre.

Il a aussi fait connaître deux pièces fabri-

quées au nom de Catherine seule, comme
dame de Béarn. Ce sont des blancs à deux
vaches, dont le premier, qui a dû être

fraopé entre le 30 janvier 1^83, époque
do -son avènement, et le 14- juin 1484., date

de son mariage, porte pour légendes :

KaTERINA DEI Gracia DohhNA BEARNI
~ v). VAX ET HONOR FORQVIE MOR-
LAS.
A ces pièces de Catherine je puis au-

jourd'hui en ajouter une nouvelle ,
qui a

dû également être frappée avant son ma-
riage. C'est un denier de très bon billon

qui, d'un cAté, montre une croix grecque

renfermée dans un double cercle , can-

tonnée de deux points aux deux quartiers

supérieurs, avec la légende : \iatherina

DEI GRAc/rt Dom/NA BEARNI. Sous la

lettre R du mot gracia est un point secret,

qui él;dt sans doute le différent de la mon-
naie de Morlas. Au revers on lit, dans le

champ, le mot FAX disposé ainsi, :
'.'^^ La

légende, en partie mangée> qui se lie avec

ce mot, est : ET ONOR F MORLa.s-.

Deux points sont placés entre les lettres P
et A, l'un au haut, l'autre au bas. Deux
autres points sont disposés de chaque côté

deJa lettre X. — Poids : 81 cenug.— Ca-

binet de M. de Traversay, à 'S^erré (Deux-

Sèvres).

Ce denier, en lui même, n'offre rien de

bien remarquable ; mais si on le compare
avec les deniers et les oboles des ceniules

de Béarn
, qui avaient cours aux xi% xiF

et xiii'' siècles, on est frappé de l'analogie

de son type avec le type de ces pièces fa-

briquées deux ou trois cents ans plus tôt.

En effet, nous retrouvons, au droit du de-

nier de Catherine, la croix, cantonnée de

deux points aux deux Cjuartiers supérieurs,

qui figure sur les monnaies des centules,

et au revers de ces dernières on pourrait

retrouver le mot P .X, écrit en mono-
gramme dans ces trois caractères :

On sait combien, sur les monnaies des

xr et xif siècles , on trouve souvent la

.lettre X dans la positirn droite, sous la

forn^e d'une petite croix grecque -h- Ce-

pendant la lettre du haut de ce mono-
gramme figure bien un M, et, en lacompa-
r'r.iM. a', ce l'A du mr,î forcAs de la légende,

<.;i y aperçoit une dilîéreixe caractéris-

tique dans la ban c i]ui joint les deux jam-
bages. Néanmoins il hg serait pas impos-

sible que cette difféi enee tînt à un caprice

. d- graveur, et que ce fût; la m.ême lettre,

Ipiiree que l'A avait indifféremment une

;
barre droite ou angulaire, ou il était sans

traverse intérieure comme sur le denier

de Catherine.

La pièce que je publie changerait-elle

l'opinion de Duby et de M. le baron de

Crazannes, qui voyaient, dans les carac-

tères figurés au champ des pièces des cen-

tules, les lettres M P suivies d'une croix,

lettres que le savant antiquaire de Mon-
tauban croyait, avec Lelewel, être les ini-

tiales des mots Morlaci p-rcussa ? Serait-ce

le mot Pax qu'il faut voir dans le eh unp

de ces anciennes monnaies? Cette conjec-

ture n'est pas dénuée de toute probabilité.

Ce mot Pax était sans doute une devise

des vicomtes de Béarn. Un de ces princes,

Guillaume de Montrate, fonda, en 1229,

un ordre religieux et inilitaire sous le nom
de Chevalier de la foi et de la paix.

Quant au mot onor, il signifiait, dans le

principe, une seigneurie ; mais celte signi-

fica'.ion primitive avait été oubliée, puis-

que sur les pièces de Catherine le mot onor

se trouve joint par la particule et au moir

pax, qui n'avait originairement aucun rap-

port avec lui. Il en résulte une légende dé-

nuée de sens. C'est une bévue bien digne

de ces artistes monétaires du xv siècle

qui nous fabriquaient des ololus civis.

[Revue numismatique
)
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Fersépolis. — lettre de M. Ch. Texier au

Joucnal des Sébats.

Voir le cours de M. Raoul Rochelle (le 1835,

Eclw N» 71.

a Jusqu'à ce que l'on parvienne aux
;ruines de Suze, ce lieu-ci restera le plus

intéressant de toute l'antiquité, tant par

SCS édifices que par ses bas-reliefs de

différents siècles. Je me suis assuré que

tous ceux de Persépolis furent autrefois

;peints, non seulement sur les fonds et les

draperies, mais en outre chaque partie des

vêtements était couverte de détails peints et

vdorés ; tontes les colonnes étaient peintes
;

enfin, il n'est pas un coin dans ce vasie pa-

lais oià l'on ne retrouve les traces de la

Eeinture la plus délicate et la plus soignée,

es petiîs ornements peints sur les vête-

ments des gtjures étaient d'a'oord tracés à

la pointe, et on les distingue parfaitement

sur les manteaux, sur les coiffures et sur

les sièges. La pierre dont tous ces monu-
ments sont construits est en général un
calcaire jurassique très dur et indécompo-
saibleà l'air. Cependant les sculptures sont

partout,couvertes d'un enduit jaunâtre et

pulvoruîeiit, qui n'est que le reste de la

peinture autrefois appliquée dessus. Quant
à la couleur des barbes et des cheveux, je

croîs que ces [KUlies des figures étaient

'dorées, de nu'iîie que les crinières des lions

Bt les ailcs des griffDn;;.

Wons avons lové'le plan de toutes ces

iPiiin£«, et nous avons faii faire quelques
'fouille.s qui, en dégageant certains points

de l'aire dos atterrissements dont elle est

recouverte, m'ontdémontréque l'intérieur

de chacune des salles était orné de co-
lonnes. Ainsi, m;î!gré la vaste dimension
de ces salles, il n'est pas difficile de com-
prendre comment en était supportée la

couverture, il y a une autre question moins
aisée à résoudre, c'est la manière dont ces
différentes salles étaient reliées entre elles.

En Cl imparant le palais de Persépolis avec
les palais du roi de Perse qui existent au-
jourd'iiui à îspahan, on trouve une ana-
logie frappante : les palais du Schach sont
composés de kioks séparés par des jardins,
et qui n'ont aucune connexion. Il y a tou-
jours à l'entrée une grande salle soutenue
par des colonnes, que l'on appelle le Se-
îamlL'k; c'est là que sont reçus les gens
qui viennent faire leur cour au prince.
Celte salle se trouve aussi à Persépolis.
Quant aux appartements intérieurs, eomme
les bains, le harem, etc., ils sont dans des
jardins sépai és. Même disposition dans le

palais de Tact-y-i)jemchid. Les bas-reliefs
offrent Djenichid [Darius], assis sur son
trône. La forme du trône de Feth-Ali-
Schah, qui se trouve dans les peintures
persanes modernes esf presque la même.
En général, c'est le caractère des mo-

numents de Persépolis d'être conformes à
un type reçu. Ainsi, toufes U s figures ont
un vêlement qui no varie que dans quel-
ques détails ; mais la pose est constam-
ment la même pour tous les individus
d'une même classe. Le roi, par exemple,
tient sa canne el une fleur. Qu'il soit sur
son Irône ou qu'il marche accompagné de
gens qui lui tiennent sur la tête un parasol
et un chassc monchos, il lient toujours sa
canne de la main droite et sa fleur de la
main gauche. Sa tunique a toujours le
même nombre de plis, et sa perruque le
même nombre do boucles. Nous avons été
jusqu'à compter un nombre égal de che-
veux dans des figures analogues. Il y a
daus le bas-relief de l'escalier des écuyers

qui ont une natte derrière l'oreille; cette

natte est composée partout de vingt-huit

nœuds.
Les taureaux qui sont dévorés par des

lions ont une crmière composée de deux
rangs de crins bouclés. Qu'un taureau soit

placé en bas-relief ou en chapiteau, il a

partout le même ornement; il offre par-

tout de même les deux veines faciales el

les plis des paupières. Aussi n'esl-il pas

diificile de deviner comment devait être la

tête des deux colosses placés au-devant du
grand escalier; car, d'après leurs colliers

el leurs crinières, il estclairqu'ilsdevaient

avoir des têtes de taureaux. Les figures

qui représentent en plusieurs endroits

Ilousian [Hercule] combattant le lion, la

licorne et le griflvin, sont vêtues identi-

quement et posées absolument de même.
xlu N.-E. de la jjlaine de Persépolis, on

trouve les ruines d'une ville importante,

que je regarde comme la vérilaijle Persé-

polis. Ces ruines consistent en murailles,

en coloîinades et en portes, le iout dans le

caractère des ruines du palais. Nous avons

dessiné ces monuments fort curieux, mais

dont il n'est guère possible dcdélerininer

la destination première, tant ils sont bou-

leversés. En revenant à notre demeure
de Kennara, nous avons vu trois bas-

reliefs importi'.nts, représentant l'un Ar-
taxerxe suivi de sa cour (avec une inscrip-

tion bilingue, sassanide et grecque, que
j'ai calquée), deux -autres lepi éventant

des sujets connus : les cavaliers tenant

l'anneau impérial. Ces bas-i elicf-; ont été

vus par tous les voyageurs, mais je ne sais

s'ils ont été très exaciement dessinés.

De Schiraz, nous sommes allés à

Kauzeroun, descendant les grands pla-

teaux de la Pt rse comme un vaste escalier

qui domine le gclfe Persique. Toute cette

nature est maguifiqup. ; je parle des mon-
tagnes , car la Perse est un pays aride et

sans bois. De Kauzeroun, nous sommes
allés visiter les ruines de Schapour. Les
restes de la ville offrent pau d'inlérêt,

mais les bas-reliefs sculptés sur les ro-
chers, dans la valKe de Schapour, sont

d'un intérêt historique inimeuse, puisqu'ils

rappellent un des principaux événen-.ents

de l'histoire persane, et nous conservent

en outre les portraits authentiques do a-

por {Schah Pour) et de ses principaux ofti-

ciers.

Le.^. bas-relicî's de Schapour se com-
[;oseni, de cinq grands tableaux de 30 à

3G pieds chaque. Le plus beau par son

exécution, comme le plus frappant par son
sujet, représente Valérien aux genoux de
Sapor. V>es prisonniers romains ent urens

le roi. Huit compariimenls qui cncadicnt

le tableau principal représentent diffé-

rentes milices qui composaient l'armée.

L'exécui ion de ces bas-reliefs est parfaite,

el est ceriainenient l'ouvrage de quelque

artiste grec. Un autre bas-relief repré-

sente un sujet semblable, et sur les com-
partiments environnants est retracé le

triomphe de l'armée. Les figures de ce

tableau n'ont qu'un mètre de haut.

Au sommet d'un rocher presque inac-

cessible est une immense grotte naturelle

dont nous n'avons pu visiter tous les dé-

tours. Pans le milieu s'élevait une statue

colossale de Sapor. Cette statue a été ren-

versée de sa base ; mais elle est encore

assez bien conservée pour permettre de
juger de son ensemble. Le costume de ce

roi est extrêmement bizarre : il est cou-
vert, de la tête aux pieds, de grands ru-
bans ou bandelettes qui traînent jusqu'à

3 pieds derrière lui. Jo ne me rappelle pas

bien la hauteur totale de la statue; mais
son pied a l mètre de lo.ig , el son torse

2 mètres G4 centimètres. Dans la grotte,

on avait préparé des encadrements pour
sculpter le rocher ; mais les bas-reliefs de
ces tableaux n'uni pas même été com-
mencés. »

S'ouilles à Samte-SSarguerite
,
près Bieppe.

fp.^n lit dans le Mémorial dieppois :

^« Depuis un mois environ, des fouilles

ont été faites à Sainte - Marguerite ( à
10 kilomètres ouest de Dieppe

) ,
pour ex-

plorer les antiquités romaines qui existent

sur ce point de notre littoral. La mosaïque
qui avait été découverte, il y a une 'ving-

taine d'années, s'est trouvée presque com-
plètement détruite. Elle formait le pavé
d'une salle placée à l'extrémité d'une suite

d'autres pièces dont les fondations ont été

reconnues. Les explorations ont conduit

ensuite à 34 mètres de là, vers le sud-
ouest, à une longue galerie pavée en mo-
sa'ique. 11 a été trouvé dans cette galerie

des resles de placages en pierre, en stucs

colorés el en marbre. A l'une des extré-

mités, si toutefois la partie atteinte est

une extrémité, ce qui est encore ignoré,

on a rencontré, à la fin de la semaine der-

nière, une salle demi-circulaire dont le

diamètre est de 5 mètres 40 cntimèlres.
Celte salle était pareillement ornée d'une
mosa'ique dont on n'a trouvé que la bor-
dure, charmant travail du plus bel effet.

Ainsi, dans un espace carré de 3^ mètres
environ , trois mosaïques ont été décou-
vertes. Ces ruines occupent le sommet
d'une pente qui s'incline doucement à
l'ouest, au bord de la mer, et qui elle-

même se trouve remplie de fondations que
la charrue rencontre de toutes parts. Un
cimetière antique ex'sie au bas de la pente.

Toutes ces indications donnent à penser

qu'une ville, jusqu'ici incoonue, s'élevait

sur ce rivage. »

—M-J*CSS>t<-*-^

Afrique S'radçaise.

Médéah.

^I^édéah, que nos troupes ont occupée
^^iquelque temps en 1830, est une
ville qui n'est pas sans, importance. Elle

est située sur un plaieau élevé, au-delà

de la premiè; e chaîne de l'Atlas, que l'on

traverse par un chemin très difficile. En-
tourée d'un faible mur, elle a trois portes
défendues par quelques mauvais ouvrages.

La population en était avant l'occupation

de 1840 de cinq à six mille âmes au moins.
11 s'y fait un commerce assez considérable.

On y voit quelques maisons vastes cl assez

belles, entre autres celle des anciens beys,

qui était occupée par Abd-el-Kader lors-

qu'il était dans celle ville. Nos troupes y
sont restées encore trop peu de temps jiour

y rien construire; aussi ras|iect delà ville

est-il resté tout-à-fait arabe. En fait de con-
struction d'utiljlé publique, il n'y a guère
à citer qu'un vieil aqueduc en assez mau-
vais état.

La distance qui sépare cette ville de nos
camps de Blidah n'est plus que d'une jour-

née de marche ; et , bien que monlueuse
el difficile, la roule est praticable pour les

transports do l'armée.
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Miliana.

Cette petitB ville, bAtie à peu près comme
Médénh , est siliiéo ogaloniont suc un pla-

teau olové. Le climat en est assez ri;;ou-

reux oii hiver. Elle a un mauvais mur d'ea-

cei.'iie et trois portos. Du reste, elle n'offre

rien de rema:quable. Le chemin qui y
conduit d'Alji[er est fort difficile dans la

partie où il traverse les montagnes. Celui
qui c ininniiiique avec Médéah est beau-
coup plus facile. 11 suit le pied de la pre-
mière chaîne de l'Atlas, au versant méri-
dional. Il existe une autre route plus

coui te que les crêti>s, mais elle est beau-
coup u'oins praticable. 'iii i;''

Miliana e?t à 27 lieues environ d'Alger
et à J5 de {iiidah.

Mascara.

Mascara est située sur le versant méri-

dional de la première chaîne de l'Atlas,

et dans la province d'Oran, à l'entrée de
la plaine de Chéris. La ville proprement
dite est très resserrée ; elle est entourée

d'un assez bon mur. Il y a une petite cas-

bah qui a été en partie détruite en 1835.

Le palais des beys, d'ailleurs assez bien,

était déjà en fort mauvais état à cette

époque. Les mosquées y sont d'une con-
struciion élégante.

Ma-cara est entourée de cinq fatibourgs,

dont chacun est aussi grand que la ville.

Celui qu'on nomme Agouh-hmael est seul

entouré de murs. Il y a, à la sortie des

faubourgs, une grande quantité de jardins

fort bien cultivés.

Pendant que les Espagnols occupaient

Oran, Mascara, qui est à 20 lieues de
dislance, était la résidence des beys turcs

de la province. Nous y entretenons un

commissaire français depuis la convention

de la Tafna.

Tagdempt.

Nous n'avons encore que des renseigne-

ments fort incomplets sur cette position.

C'est une ville ruinée, romaine à ce que
l'on croit, qu'Al^d-el Kader a tenté de
restaurer, pour en faire le siège de son
gouvernement ei y réunir ses établisse-

ments militaires. Elle est située non loin

des sources du Schélif, à 60 lieues au sud-
ouest d'Alger, et à 20 de Mascara. Elle

est dans une situation très élevée, mais
cependant entourée de collines qui la do-
minent. Il y a un fort cours d'eau, sur le-

quel Abd-el-Kader a fait construire des
moulins. L'émir y a aussi bâti un fort avec
les ruines qu'il à trouvées sous sa main,

t II y a établi une manufacture d'armes à

feu, qui, d'après les i etiseigneraents les

plus récents, lui fournit à peine quelques
fusils fort imparfaits. Il y a fait essayer,

sans succès, la fonte desfjièces d'artillerie.

Il n'existe encore à Tagdempt que deux
cents maisons au plus, principalement ha-

bitées par des Koulouglis qu'Abd-el-Kader

y a fait venir de Tlemçen, de Mazouna et

de Médéah.

ESSA.I sur les falsiftcations qu'on fait subir aux
farines, au pain, eX sur les moyens de les recon-
naître; par M.V. Parisot ( iJc Dieuze), etM. Bo-
bine, boulanger à Paris. P.iii*, ISiO. In 8. P/ix,

50 c. Chez MM. Béclicl et Labbé
,
place de l'Ecole-

de-Médecine, 4.—Ce sujet impurlanl pour la salu-

L'ECIIO DU MOIMDE SAVANT.
brito publique et l'aliiuontalion du peuple , u (WjA
beaucoup uc(upé l'auioritO, les chiinisies, et lu

.Société d'oncoura^enuMii en a fail l'olijot do l'im
de SCS ciincouc,-. D.iiis l'oovranc tinc nous annon-
çons les auteurs ex.iinipieni la qucsiioh sous des
points du \oelrés nonibiciiv; ils liailcnl d'abord
des farines, de leur analyse, de leurs caractères,
des moyens d'en reconuaitre la (]ualité ; ils fout
connaître un instrument, de l'inNcntion de M. Uo-
bine, qu'ils nomincnl appréciateur, et qui a pour
objet d apprécier la (lualité des farines : nous
ferons connailre en détail cet utile ioslrumenl. Ils

traitent ensuite de la falsification des larines par
la fécule, par la farine de léverolcs, par le carbo-
nate et le phosphate de chaux, et des moyens de
les conslaier. Ils signalent les dai sers d'emiiloyer,
dans la confection du pain, des eaux ou des sels

impurs, et même de se servir de certains liois pour
le chauffage des l'ours, i.'adullératiuii du pain par
une foule île substaocc^, notaniniciil pai l'alun,

le carb'iualo de mai;iié>ie , le siili/iic de cuivre, le

sulfate de zinc, le càrboiinlc d'amnioniKioe le bi-
carbonate et le cartionate de poiasse, le plâtre, la

chaux, la terre de pipe, les occupe ensuite , ainsi

que les procédés à l'.iide desquels ou peut mclire
en évidence ces diverses adultérations. IMM. Itobinc

et Parisoi oui renilo par leur i)ubli('alioii un vrai
service ,i l'hyyièno publique et a l'art de la bou-

TRAITK de Véducaiion des vers à soie et de la

culture des mûriers, suivi.de divers uiénioires sur
1 arl séricicole

;
par M. Mathieu Bonafous. Qua-

trième édiiion, avec .S pl. In-8. 1840. Paris, chez
Bouchard-Iluzard.

ME.MOIPiES de l'yicadémie rnijalc dex sciences de
l'Institut de France. Tome xvii. ln-4'\ 1840. Paris,

imprimerie de Uidot. — Ce volume renferme les

éloges de Jussieu par M. Fl >ur('n> cl de Watt par
M. Arago, et des mémoires de MAI. Poncelet, Tur-
pin. Becquerel, Cauchy, Biot ei Chevreul.

PAI-ÉONTOLOGIE française ^ descriplion zoo-
logique et géologiiiue de tous les aidmaux mol-
lusques et rayonnés, fossiles de France ; par Alcide
d'ORBiGiNv: 1m-8 avec fig. ISiO. Paris, chez l'auteur,

rue Louis-le-Grund, 5.

PRINCIPLES of poliiical ccoiwiinj ( troisième
partie sur les causes qui retanJenl l'.iccroissement
de la population et les progrès de la condition
politique de l'boinme); par U. C. Garey. In-8,

1840. Philadelphie.—Gel ouvrage csl préicnté par
M. W'arden.

FRAGMENTS sur les corps célestes du si/stème

solaire ; par MM. G. Bekr et J -II. Madler. In-40
avec planches. 1840. Paris, chez Bachelier.

NOTE sur la culture du Polygoinmi tinclorium et

sur 1 extraction de son indigo. lu-S. Abbeville,

imp. de PûîWaî'ï. — M G. Picakt, rapporteur de la

Sociélé d'Abbevilie , renil compte dans cette bro-
chure des essais de M. Mettez-Mjcjiault, de celle

ville. Ces essais ne conduisent pas encore à des

résultais concluants ; la plus grande incertitude

règne toujours sur la uiulLiplicalion de la plante,

qu'on signale comm" donnant des racines de ses

nœuds avec une extrême f.icil.té désqu'ils touchent
la terre. En 1S3S, l'auteUra obtenu des tiges qui
dépassaient 1 mètre; il évalue le poids des feuilles

à 7,600 kilos par hectare, el celui de la matière
colorante à 1/2 pour cent seulemenl ; il obtient, du
reste, un indigo très beau et très pur, dont il porle

le prix à 20 fr. le kilo ; il emploie un procédé qu'il

garde secret.

NOUVEAUX documents relatifs à l'etnplni alimen-
taire de la gélatine; par M. o'Arcet. Broch. iu-8.

1840.—Nous avons déjà Jippclé l'atlenlion sur cette

publication, qui vient d'clre réimprimée el qui ne
saurait recevoir trop de publicité. Les qualités nu-
tritives de la gclaliiie ne sauraient être contestées

;

les faits rapportés dans celle brochure le prouvent,
el l'objection opposée par les adver'saires de la gé-
latine, etiiui consiste a dire que des chiens exclu-
sivement nourris avec cet aliment n'ont pas tardé

à dépérir, n'a [)as de valeur; car on sail que la va-
riété des aliments est une condition nécessaire à

leur utile assimilation par nos organes.

LETTHE à MM. les membres du Conseil de salu-

brité, au sujet de la translation des cendres de
reni|)ereur N/\poléon el de l'exhumation des vic-

times de Juillet ; car M. Gannal. In-S. 1840. Chez
Vaiiteur, rue des Grands-Augostins, 23.— I/auteur

se plaint de ne pas avoir été consulté, lui qui est

actuellement une spécialité en ces matières, sur

les moyens à employer dans ces deux opérations

solennelles, et il fail voir les inconvénients des

mesures de salubrité qui ont été prescrites dans
ces occasions.

STUD-BOOK /(o»f(«',v ,
Registre des chevaux de

pur .sang , ni- > et ioiportcs en France, publié par
ordre dii ministre île l'agriculture et du commerce.
2 vol. grand in-8, Pri\, 12 fr., et par la poste 15 fr.

Paris, 1840. Au bureau du Journal des l/arns, rue
du Bac, 104. — Le.Stud-Boolc, on Livre des haras,
est la guide des éleveurs et des sportsmen de l'An-
gleterre

; il n'en est pas un qui ne con.sultc cet
ouvrage pour le choix des étalons à donner à so.s

poulinières, pour celui des jeunes produits ,i desti-
ner aux courses, etenlin pcjur celui des chevaux
de service. I,e Stud-Jiook est le livre d'or de la
noblesse chevaline, comme le /lacinij-Calenilar
est le registre de son illustration, ou se trouvent
consignés les hauts faits sur les hippodromes, qui
donnent la mesure de son nH'-rite et de ses qualités.
Ces deux ouvrages doivent dom' faire partie essen-
tielle de la bibliolhè(pie de l'hippologue pratique;
car, sans eux, il ne mari herail qu'à tâtons el cour-
rerait le risque de s'égarer. La France, long temps
privée de ses indispensables guides, possède main-
tenant son Stud-lloiik el son /{acinij- Calendar. Le
second volume du premier de ces deux ouvrages
vient de paraître, el se vend au bureau du Journal

; des Jl<iru\ , rue du Bac, 1114. La Rucinij- Calendar
fran(,'ais, on Relevé des courses qui ont eu lieu en'
France depuis 1834, se vend, à la même adresse,
3 fr. et 3 fr. 50 e. pai- la i>osle. Fi contient les courses
des années 1834, 1S35, 1836, 1837, 1838 et 1839/
M. le comte de Montknoiie, auquel on doit toutes
ces publications, rend ainsi un éminent service à,
l'éducation des chevaux en France, et contribue
puissamment au perfectionnement de la race che-
valine.

STATISTIQUE de la Grande-Bretagne et de l'Ir-

lande
;
par M. Alex. Morkau de Jo,N'NiiS. 2 vol. in-S

avec une carte. Prix, 14 fr. Paris, chez Haillièrc.— Le premier volume contient les tableaux et

documents relatifs au territoire, population, agri-
culture, mines, industrie, richesse puldique; le

second volume au commerce, navigation, colo-
nies, finances, forces militaires, justice, inslruc-
lion publique, Londres, résultats généraux.

PÉPINIÈRES dci 5eaMx, àBarlieu, canton de
Vailly (Cher). Prix-courant pour l'aulômne 1840
et le printemps 1841.—Ce catalogue ne mentionne
que les espèces de mûriers les plus précieuses pour
l'éducation des vers à soie; mais il possède toutes
les variétés cultivées comme agrément. Plusieurs
membres du comice ont visité l'établissement de
Barlieu ; ils ont admiré la belle végétation de toute
cette plantation, qui occupe dix-sept hectares d'un
terrain très maigre. Cet élablissemenl peut dés a
présent fournir à l'industrie séricicole G à 700,000
pieds de mûriers de toutes variétés. C'est le pre-
mier et le seul établissement de ce genre dans le

département du Cher.

TRANSACTIONS of Ihc Geoloyical Society of
I^ondon (Transaction de la Sociélé géologique de
l>ondres ). Seconde série, vol. Y, partie troisième.

1840. Londres.

GEOLOGiCAL Map of England f Carie géolo-
gique de l'Angleterre, par Grhenougii. Seconde
édition). — M. Buckland a adressé ceite carte,

d'une remarquable exécution et dressée avec beau-
coup de soin, à l'Académie des si^iences, de lapurl

de la Sociélé géologique de Londres.

LA TURQUIE d'Europe , ou Observalions sur la

géographie, la géologie, l'histoire nalurelle, la

statistique, etc., de cet empire; par M. Ani. BouÉ.
Tome I". In-8. 1840. Paris, chez Artlius Bertrand.

MONOGRAPHIE des plantes fossiles du grés bi-

garré de la chaîne des 'Vo^ges; par M. M.-\V.-P.
SciUMPEi! et MouGEOT. Prc'uière partie. In-4 avec

18 i)lanehes, contenant les Conifères el Cijcadécs.

1840. Strasbourg et Paris, chez Treuttel et f'Furtz,

ARCHIVES législatives de la ville de Reims. Col-
lection de pièces inédites pouvant servir à l'his-

toire des institutions dans l'intérieur de la cité
;i

par Pierre "Varin. Première partie. Contumts. In-4.i

Paris, chez Crapetet.

ERRATUM.

U.Jnous apercevons un peu tard d'

qui a complélcmcnl dénaturé le sen

Nous

erratu]n

du titre d'un article historique du N" 50G ; noui

prions nos abonnés de le rétablir ainsi : Diploml

inédit de Charles, roi de Provence. — Murs el voii.

romaine d'Orange. — Evêque à ajouter Gallia.

Le Directeur-propriétaire :

Ïjc Vicomte A. de IiA"?rÂS.2TTE.

PARIS, IMPEÎMEBIE DE BOURGOGNE ET lUARTINET, RUE JACOB, 30.
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OBSERVATIOïVS mSTEOROI-OGIQUES.

Les ou»ra,ïeMi-l les Irnvaui dé-
poses bureau .«on! aiialyaél
oit annoncée dans le journal.

Sommaire : NOlJVn.MCS. — COMPTE- RENDU
DE L'ACADÉMIE. Sur les fistules vésico-vagi-

nales. Leçons d'f nalomie corii|iai'ée. Sur la noii-

contagion de la peste. Sur les insectes forestiers

de l'Allemagne. Ossements fossiles. Chimie :

Nouvelles combinaisons. Théorie générale des

difi'ormités. Ohservations microscopiques iur le

sang. — Coi'.grès scienli(K|ue italien réuni à
• Turincn 1S40,—MÉC ANIQUE INDUSTRIELLE.

^ Di'scription d'un nouveau régulateur du gaz.

—

j
CfUM'E. Tliéorie de la fabiicatiou de l'acide

sulfiirique
,
pnr M. de La Provostaye. — Sur

< in, fécule, par M. Jacqueîain, préparateur à

-l'École centrale des arts et manufactures. —
j
CHIMIE APPLIQUÉE. Ecole iiratique desScien-
ces et des arts, fondée et dirigée pur .M. A. Bau-
drimont. — GÉOLOGIE. Siirles terrains inter-

médiaires entre la craie et les lits de Porlland
dans le nord de l'Allemagne, par M. Roëmer.
— Sur les sierras d'Almagrera et de Gador en
Espagne. — PHYSIOLOGIE VÉGE CALE. Nou-
veau genre et organisation des boutures. — BO-'

. "TANIQUE. Éludesiir les géraniées qui croissent

spontaiiénieii t dens les départements de la Somme
ci du Pas-de-Calais, par .M. Casimir Picard,
administrateur du musée d'Abbeville, etc. —
PHYSIOLOGIE COMPAREE. Du pouls chei lei

différents animaux, par M. Frédéric Dubois.
— ZOOLOGIE. Mœurs du dinde de la Nouvelle-
Hollande, par M. Gould. — INDUSTRIE. Per-
fectionnement des instruments de sondage. —
AGRICULTURE. Nouvel houeàcheval.—SCIEN-
CES HISrORIQUES Société de l'histoire de
France. — De la hache sculptée au haut de plu-
sieurs monuments funèbres antiques, et des mots
Sub asciu di'iiicavii ou dedicavernin qui terminent
les inscriptions qui y sont gravées, par M. Nol-
hac. — Types des médailles giecques — GÉO-
GRAPHIE. De la colonisation zélandaiie.— BI-
BLIOGRAPHIE.

1 a dccoiiverl l'huile de pétrole dans un
jiiits creusé près de Rurnsvilie dans le

Kentucky. En six semaines on a obtenu
v'ioQl barils de ce liquide qui prend une
couleur verte quand on l'expose à l'air.

[Sillimen journal.)

MUoHEKTON, docteur en médecine,
1^ vice-président do la Société {jéolo-

{îiqucdc France, qui était établi en France
depuis longues années, \ieni de mourir et

a laissé par testament 50,000 fr. à la So-
ciété géologique et -200,000 fr. à la Société
phrénologiquo de Londres,

C Lemon vient de doter l'Ecole des
'jj^jmines dn ('.oinoiiaiUos d'une somme
considérable destinée à .subvenir à ses
dépenses qu'elle ne pouvait couvrir; com-
birn il serait à,désirer pour la prospérité
et la gloire de notre pays que cet exemple
ir-, uve des imitateurs pour fonder en nos

KlAT
du ciel et vent

à midi.

10,(1 Vap. ép. S.-O.
12,3jN«ag. S.-O.

13,0 Eclair. S.-O.

14,9'Gouv. S -O.
».

BURZAUX
Rue

des Petils-Augusiins ,
-21

près l'école des Beaux- A rU.

A PARIS.

Tout ce ((ni roneei-ne la rédac-
tion ei t'.idniiiiiïtratioM doil èire
adiessé à M. le wcomleA. de
I.AVALM'TE.dire. lenrel l'un
(iei-rédalceiirs en chef.

m
grandes villes des centres de haute instruc-

tion et d industrie scientifique, aujourd'hui
si nécessaires dans toutes les carrières.

Mous annonçons de nouveau que la

vente des plants et végétaux de pleine

terre, d'orangerie et de serres des pépi-

nières de l'établissement de Fromont, aura
lieu le dimanche 4 octobre l8'i-0 et jours
suivants. L'étendue des multiplications de
ce jardin et sa richesse en grandes collec-

tions et en plantes rares et précieuses,

permettront aux amateurs et aux horticul-

teurs qui font le commerce des plantes de
se pourvoir largement et à bas prix.

Le chemin de fer de Paris à Gorbeil,

transporte à Ris en trois quarts d'heure, et

le débarcadère est au bas du parc de
Fromont.

g^vn répare en ce moment le plus an-
v^cien monument de nos contrées, la

cathédrale de Tournai; la partie échaPau-
dée en ce moment date des premiers
siècles de la monarchie française. Le trans-

sept et les tours de celte basilique royale
passent pour avoir été construits par saint

Eleuthère, évéque de Tournai, sous le roi

Clovis C'est de 1 architecture en plein

cintre, en slyle lombard, mieux appelé
de nos jours style chrétien primordial.
Les réparations commencées paraissent
être dirigées avec soin et vont donner en-
core bien des siècles d'existence au plus
vieil édifice roman qu'on connaisse des
deux côtés des frontières belge et fran-

çaise. (Echo de la Frontière.)

T;î^erlin , il septembre.— Le système
-ii^des chemins de fer prussiens semble
être sur le point de se dessiner d'une ma-
nière plus complète et d'acquérir un grand
degré d'activité. On dit généralement que
le roi, pénétré de l'immonsc importance
de celle grande découverte , étudie lui-

même a\ec beaucoup d'attention tout ce
(jui s'y ratiaclie, et qu'il fait soumettre à

sa décision rolléchie les [)oiiits qui donnent
sujet à conlestation.

Wbeille du Nord public la lettre sui-
Jjvanlc do Tiflis, du !" aoi'it : « Vous
avez sans don le entendu parler de l'affreux

li eniblemeni de terre de l' Ararat
, (pii a

renversé de ioiid en coudoie la ville de
Niikliiicliévan,endoinni;igé tous les édifices

à Erivan et dévasté deux districts de l'Ar-

ménie, ceux de .^charour et de Sourmala ;

tous les villages de ces districts ont été

détruits. La terre a été fendue à tel point,

que toutes les plantations de coton et de
riz se trouvant privées d'eau ont péri.

.Mais l'événement le plus graA e a eu lieu

dans le voisinage de l' Ararat Figurez- vt us
qu une masse considérable s'est détachée
de la montagne et a tout détruit sur son
passage, dans une étendue de sept verstes,

entre antres, le grand village d'Akhouli a
eu le sort d'H^rculanum et de Pompcïa

;

plus de mille habitanis y ont été ensevelis

sous des monceaux de rochers. Un liquide

épais, qui s'est ensuite changé en rivière,

s'est élancé de l iniérieur de l'Ararat en-
tr'ouvert, et, suivant la même direction

a balayé l'éboulement , entraînant les c

davres des malheureux habitants d'

houli , les bestiaux morts , etc., etc.

secousses de tremblement de terre

continué ensuite à se faire sentir si.uis

deux districts que j'ai nommés plus haut

et les ont entii'nement dévas és; plus tard

elles ont été moins rapprochées , et main-
tenant l'Ararat n'est pas encore tranquille:

avant hier j'ai été réveillé par deux fortes

commotions souterraines.»

n s'occupe au ministère de la guerre

_'de l'augmentation du nombre des
élevés de l'école militaire de Saint-Cyr.

La promotion de cette année h 1 École po-

lytechnique, sera aussi plus considérable

que les années précédentes, afin d'aug-

menter le nombre des sujets destinés à

l'artillerie et au génie.

f^Tgj'onseignear l'évêque d'Algera posé,

wA'*' 6 septembre, la première pierre

d'une église qui portera le nom de Saint-

.Vugustin. Cette cérétuonie. à laquelle as-

sislaiei'.l les autorités civiles et la milice

ari icaine, a été on ne peut jilus touchante;

le souvenir de l'évêque d llipp^ne qui,

il y a l 'r28 ans , mourait dans ces mêmes
lieux, était [irésent à tous les cœurs ; c'était

en queU^ue sorte une seconde prise de

possession, par la religion du Christ, de

cette plage où la France chrétienne a

piaulé son drapeau.

«gMulaiu la tempèle du Ui de ci' mois,

qui 'H' dura que quelques heures, un

célacé vint échouer sur un banc tle sable
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à Boi-CTsluis, près (îe Zierikzôo. 11 fut pris

îimiioiliatenu'iu par des pèchoiirs de Kil-

drechl. qui luuèrchi assez lon>] temps

contre cet aiiimivl colos?;al ; Us dxueîil lui

enfoncer dans la poitrine une espèce de

harpon et boucher son évent'. Ce céiacé a

été conduit à Anvers, où nous l'avons vu

hier sur le port, daiîs un lK\lea\i pêclieiii-,

OÙ il est pl!<eè fort incd«uniHl<^ineiu. pour

îes visiteurs. Nous avons pu Vérifii>r qo"!!

n'a point été décrU par l.ta'.c'ii^de et mm os

ichiliyologisies; mais M. Van lîacsendonck

Ta reconnu pour le D(."lpl!inorliynque mi-

Croplère décrit par M. îhiniorlier, d'après

un individu échoué à Ostende en 183:5, à

ïendroit même où l'on prend les baitts de
hier. Un autre individu avait échoué à

l'embouchme de la Séinc en 1725,
W-Cuvier lui avait donné le nom que nous
venons de citer, à cause de sa nageoire

dorsale , très petite et placée fort en ar-

rière. Ces deux individus étaient jusqu'à

présent les seuls qui aient été connus;
celui qui vient d'être conduit h Anvers est

le troisième. Cet animal , dont le museau
est allongé en forme de bec, a 6 mètres
70 centimètres de longueur, depuis l'ex-

trémiié du museau jusqu'à celle de la

queue. Sa circonférence est de 3 mètres
76 centimètres. Ce su|)erbe individu, d'yne
espèce rare et curieuse, va être conduit

au cabinet d'histoire naturelle à Bruxelles.

(Journal d'Anvers.)

DES

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVÂHES.

Séance du 28 septembre.

hs fistules vésico - vaginales. —
^^^M. Breschet lit un rapport sur un
Méniuire de M. Lallemant, professeur
à la Faculté de médecine de Montpellier,
sur cette affection considérée comme d'une
cure si difficile. Ce savant médecin est

parvenu à guérir des fistules dont l'ou-
veriure n'avait pas moins de 18 lignes.

L'auteur fait remarquer que la nature est

presque la seule puissance de guérison,
que l'opérateur peut seulement employer
ei favoriser. Le moyen dont il se sert à
cet effet est la cautérisation avec le fer
rouge, répétée un plus ou moins grand
n'orflbre de fois, selon les cas et les circon-
stances. Sur quinze opérations, M. Lalle-
mant compte sept guérisons complètes et

deux à peu près complètes
; enfin, six in-

succès, dont trois suivis de mort. Ces ré-
sultats laissent encore à désirer; mais on
doit se rappeler que cette infirmité était
considérée comme incurable. M. Lalle-
mant a ainsi rendu un grand service à
l'humanité.

Leçons d'anatomie comparée. — M. Du-
VERNOY lit une note relative à la publica-
tion de son grand ouvrage d'anatomie
comparée, pour lequel il a été le collabo-
rateur et le continuateur de G. Cuvikr
Cet ouvrage est parvenu à son septième
volume et avant-dernier). La lenteur avec
laquelle a été remplie cette longue tâche
s'explique par les progrès nombreux de
l'anatomie comparée, ce qui a nécessité
une foule d'additions et un remaniement
complet de toutes les matières

; les faits
nouveaux ont été presque tous vérifiés
et l'auteur s'est livré à de nouvelles ob-

IM

L'ECHO DU MONDE SAVAIVT.

servations, lues pour la plupart devant "

l'Académie, et dont nous avons rendu
compte. — Le septième volume est con-
sacré, pourla i)1us <]^-aiide partie, à l'étude

dos organes do la respiration chez les ani-
maux vertébrés, puis chc/les mollusques,
les articulés et les zoophytes. L'examen
du l'aiipïireil ^nifiaiix^ dans les diverses

classts d'aniiuïiux lernùue le volume.

S»r i(t' nm-^o^!(tf(fmt ide la 'pé'te.

. ËusÈBE DE Salle lit une note sur la

peste et son minde dte Çjtopagation. La
lièvie jaune, le choléra et la peste, dit

l'auteur, ont été pendant King-tenips une
triuité compacte qui a effrayé l'Europe,
et contre laquelle on s'est armé de qua-
rantaines et d une foule d'atnres précau-
tions pour s'opposer à la contagion de
ces maladies. Il cite l'opinion des méde-
cins arabes pour soutenir que la peste
n'est pas plus contagieuse que ses deux
soeurs ; ces médecins la regardent comme
une fièvre typhoïde épidémique, qui ne
les empêche ni de toucher le malade ni

(

de procéder aux nécropsies. La peste

frappe surtout le bas peuple, et sévit

dans les rues basses et malsaines, et dans
les rez-de-chaussée mal aérés et mal
exposés. L'auteur cite une foule de faits

qui ne peuvent s'accorder avec le système
de la contagion.

Sur les Insectes forestiers de VAllemagne.
— M. Ratzebukg fait hommage d'un ou-
vrage en allemand sur ce sujet, dans le-

quel il s'est attaché à décrire l'économie
des insectes forestiers les plus nuisibles et

les plus utiles, et les moyens applicables à
la destruction des premiers. Les ouvrages
publiés jusqu'à ce jour renfermaient beau-
coup d'instctes qui ne sont pas nuisibles,

et en omettaient au contraire plusieurs

qui sont certainement fort nuisibles aux
arbres. L'auteur s'est livré à un grand
travail de synonymie et à une révision sé-

vère des espèces. Des descriptions neuves
sont données pour les larves, les chrysa-
lides, et souvent aussi les œufs de beau-

coup d'espèces. Des figures nombreuses,
pi esque toutes nouvelles et inédites, très

bien gravées et coloriées, ajoutent au
mérite et à l'utilité de cet ouvrage, dont
M. Audouin est chargé de rendre compte
à l'Académie.

Ossements fossiles. — M. CrAULTlER DE
Claubry écrit qu'en pratiquant une tran-

chée pour la construction du chemin de
fer que la compagnie des houillères de Bei l

fait établir, on a traversé une formation
d'eau douce renfermant une grande quan-
tité d'ossements fossiles. Les principatix

objets bien conservés sont une vertèbre
de PaliEolherium , et quelques restes de
crocodiles, de tortues et de poissons. La
tranchée a une profondeur de 2 mètres,
et les ossements ont été rencontrés à 60
ou 70 centiniètres seulement, sur une
grande étendue. Ce dépôt se trouve sur la

commune de Saint-Pourçaint, arrondisse-
ment de La Palisse, entre Vannes et Dam-
pierre , à peu de distance du terrain pri-

mitif qui circonscrit le bassin houiller de
Bert.

Chimie. — Nouvelles combinaisons. —
M. MuNiER, professeur de physique au
collège de Bourges, réclame la piioriié

pour l'idée émise par M. Persoz, que le

bi-oxide d'hydrogène est le type d'une
classe de corps sur lesquels il prépare de
nouveaux travaux. M. Munier annonce

qu'il peut démontrer avec la dornièro évi-
dence l'existence des chlorures, sulfures,
etc., , dans les dissolutions obtenues par
l'action des acides hydrogénés liquides
sur les oxides métalliqufvs , et cela , en
|)artant des différents procédés qu'on peut
employer po\ir la préparation du bi-oxjde
d'hydrogène. Il ajoute ^ en se fondant sur
les lnell(ts observations de M. Kulniann,
qu'il en déduira ios conditions nécessaires
pocu- pré^.)arer divs CTYr[>s airaiogues à l'eau
oxigénée, c'esi-à-dire des acides chlor-
hydrique, broin-hydrique...., chlorurés,
liromurés. Il espère avant peu pouvoir
présenter aUx chimistes un acide chlor-
hydrique chloruré, très peu stable, mais
non moins remarquable par ses propriétés
que Teau oxigénée. «

Théorie générale des difformités. —
M. J. <jUer!N lit la troisième partie de sa
théorie générale des difformités articu-

laires du systèmeosseuxchez les monstres,
le fœtus et l'enfant ; il rattache aux mêmes
causes déjà indiquées dans la première
partie de son mémoire

,
l'explication des

difformités chez l'enfant. Avant de se li-

vrer à l'étude de leur développement, il

expose les caractères essentiels établissant

la véritable origine des dift'ormiiés chez
les monstres et le fœtus. Ces caractères
sont de quatre ordres : l"ceux de la cause
éloignée ou de la lésion du système ner-
veux; 2'-' les caractères de la cause immé-
diate ou prochaine, ou de la rétraction

musculaire ;
.3° les caractères de relation

de la cause éloignée , lésion nerveuse

,

avec la cause prochaine , rétraction mus-
culaire ; 4° les caractères de relation ou
d'harmonie de la cause prochaine, rétrac-

lion musculaire, avec ses effets immédiats,
les difformités. Chez l'enfant, les difformités

articulaires sont ou antérieures ou posté-

rieures à la naissance. Dans le premier
cas, elles doivent être la continuiition ou
au moins la répétition dans de moindres
proportions , de celles dont Fauteur a
cherché à déterminer l'origine , chez les

monstres ou le fœtus ; dans le second cas,

elles doivent en offrir la reproduction et

en quelque sorte la vérification expéri-

mentale,

Obsei-^MÏons microscopiques sur le sang.

— M. LetelliEr , médecin à Saint-Leu,

adresse des observations microgi aphiques

dont voici les principales conclusions : il

n'est pas possible de prouver par le mi-
croscope que les globules rouges du sang

humain sont formés d'un noyau et d'une

pc llicule ; mais le microscope et les agents

chin iques prouvent que ces globules sont

formés : 1" d'une enveloppe probablemeât

fibrin^Bse et qui doit sa couleur unique-

raent au fer, et qui est facile à déchirer

par l'eau , et ^" d'un noyau transparent,

plein, invisible dans l'eau par la perte de

son enveloppe colorée, mais reparaissant

quand on sature le liquide d'un sel neutre.

Ce noyau est inattaquable par les acides

qui le rendent opaque, par la putréfaction,

par la macération dans les sous-sels, par

l'ébulliiion dans les alcalis , et offre ainsi

les piopriétés chimiques de 1 albumine

concrétée par un acide. L'albumine est

formée évidemment de grains transpa-

reMs de%enant opaques en se précipitant

les uns sur les autres par l'alcool ou les

acides. La lymphe plastinue qui s'écoule

des plaies renferme tous les éléments du

sang, moins la couleur ruuge des globules.

Le pus offre principalement : 1° un grand

nombre de globules du sang privés de



matière colorante et devenus opaques;
2° une petite quantité de vésicules de di-
mensions et de formes très variées formées
par des cellules de fibriTie; 3" des débris
de fibrine. Le lait écrémé contient : 1» les

noyaux opaques des globules du sang
;

2° un corps particulier formé probable-
ment de fibrine altérée par l'acide et né-
cessaire à la formation du caillot. La
crème offre les deux nnêmcs corps , mais
infiniment peu du second ;

3" les glo-
bules du sang entiers privés de leur ma-
tière colorante; ¥ le beurre, il flirtle en
nuages; 5° un corps gras particulier plus
pesant que l'eau et simiilant des vési-
cules.

M. le ministre de la guerre invite l'A-
cadémie à procéder à la désignation d'un
candidat pour l'emplui do professeur d'a-
nalyse et de mécanique à l'Ecole poly-
technique, en remplacement de M. Du-
hamel nommé examinateur permanent
de cette école.

M. le ministre de la marine accuse ré-
ceplion du rapport, de M. Kichard sur les

manuscrits et collections de M. Pekrotet,
dont le gouvernomeat a depuis long-temps
apprécié les sei vicos.

M. le marquis de Jouffroy invite l'A-

Cadémie à désigner une commission pour
assisler aux premières expériences de son
-appareil palmipède ,

qu'il s'est constam-
ment occupé d'appliquer aux vaisseaux
de haut bord et aux autres bâtiments de
la marine militaire.

M. GuYON , membre de la commission
scientifique d'Algérie, adresse plusieurs
mémoires sur diverses maladies , et des
observations recueillies dans l'Afrique
française, notamment dans l'expédition
des Portes-de-Fer.

Congrès scientifique Italien réuni à Turin
en 1840.

fans la matinée du 15 septembre,
..^^^^''^pî'ès une messe solennelle dans
réglise des Pères de l'Oratoire de Saint-
Phihppe, les membres admis au conprès
se sont réunis dans la grande salle de
1 Université des études, et ont formé six
sections, savoir: l"médecine; 2° physique
3" agronomie; 4° zoologie; 5" botanique';W minéralogie.

Après cette classification des travaux
dans des salles séparées, on a procédé à
l'éleciion des présidents de section à la
pluralité des voix. Le résultat fut -, pre-
mière section, Tomasini

, président- le
médecin Martini, secrétaire. Seconde
Plana, astronome, président; Belli se-

r^'^'ï*'''^;.-,'^'"''''''^'"''' président;
labbe Milano, secrétaire. Quatrième le
prmce Bonaiiarte de .Musignano prési-
dent; Uefilippi, secrétaire. Cir.quième,
Moris, président; et Masi

, secrétaire
bixiemo, Parato Laurent, président - Pu-
sini, secrétaire.

Dans la réunion du. 16 septembre, on a
faxé le local et les heures de séance dechaque classe, savoir -. section &aqro>w-
r^'ic. dans le théâtre do chimie, de 8 à
10 heures du matin

; section de qcologie,
dans la grande salle de l'Académie des
sciences, de 9 a 11 heures du maiin -

sec-
tions chnme et de botanique, dans le
théâtre de physique, de M à 1 heure-
.section de zoologiv, dans la salle do r\c'i'
demie des sciences

, de I heure à 3 •
'sec

lion de médecine, dans le thoâtre de ohv
sjque, do 2 heures à 4 do chaque jour
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Nous attendons avec empressement le

résultat de ce congrès, dont l'objet est

d'animer les sciences exactes et de rap-
procher les savanis de plus de vingt Uni-
versités d'Italie.

BIÉCAMI^UE IMBÏÎSTB.ÎEI.Ï.E.

Zîescription d'un nouveau régulateur du gaz.

.PI^IJamesMiLNE, en proposant ce nouvel
l^'^^instrument , a pour but de rendre
régulier l'écoulement du gaz par les becs
mêmes, lorsque la pression varie par suite

de l'exiinction des lumières adjacentes à

la ligne principale ou par l'extinction de
celles des étages supérieurs d'une manu-
facture. Le régulateur consiste en un ré-

cipient extérieur cylindrique, auquel est

adapté un flotteur à eau, de manière à

indiquer la pression. A l'extrémité est at-

taché un cylindre intérieur ouvert à la

partie inférieure , et qui arrive presque
jusqu'au fond du récipient extérieur; un
tube placé au centre introduit le gaz sous
l'appareil , le tube se termine par une sou-

pape conique; la partie mâle de cette sou-
pape est fixée par trois branches à la pointe

d'un flotteur qui se meut librement entre

le cylindre intérieur et le tube du centre.

Les espaces entre la caisse extérieure et

le cylindre intérieur, et celui entre le cy-
lindre intérieur et le tube central étant

semblables , la pression du gaz agit sur

l'eau dans l'intérieur du cylindre et le fait

monter dans la caisse extérieure précisé-

ment d'autant qu'elle s'abaisse clans le

cylindre intérieur; cet abaissement du ni-

veau entraîne celui du flotteur et de la

partie mâle de la soupape , et elle dimi-
nue ainsi l'ouverture du tuyau de con-
duite jusqu'à ce que la pression soit dimi-

nuée parles becs allumés, et puisse fournir
le gaz en proportion du besoin. La pression
peut être régularisée selon l'augmenta-
tion ou la diminution de la quantité d'eau
des cylindres ; c'est ce que montre un tube
gradué en verre. Cet appareil en action

depuis deux ans, a procuré une économie
de 20 p. 0/0; en outre il a communique aux
becs une flamme plus parfaite et plus
égale.

Théorie de la fabrication de l'acide sulfurique,

par M. de lia Provostaye.

•iip-^epuis le travail de M. Clément Be-
i|j/soimes, les produits de la réaction

de l'acide sulfureux sur l'acide hypo-azoti-

queont été l'objetd'un examen spécial de la

partdeMM.Gay-Lussac, Henry, Berzélius,

Bussy, GauUierde Claubry. L'importance
qu'ils y ont attachée s'explique sans peine,

puisqu'il s'agissait de donner une théorie de
la fabrication de l'acide sulfurique. Malgré
ces tentatives réitérées, la composition des
cristaux des chambres de plomb demeu-
rait encore incertaine. Les uns, s'appuyant
surdos analyses peu d'accord entre elles,

yvoyaien tune combinaison d'acide azoteux,

d'acide sulfurique et d'eau; plus récem-
ment M. Dumas, guidé par des analogies

nombreuses, y supposait l'existence du
corps provenant de l'union directe de
l'acide sulfureux et de l'acide hypo-azoti-

que. Dos recherches nouvelles étaient de-
vomies indispensables.

Sans entrer ici dans le détail de ses

expériences, il suffit ù l'auteur de dire que
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l'acide .sulfureux et l'acide hypo-azotique
anhydres qu'on n'avait pu faire réagir jus-
qu'à ce moment, lui ont donné, à cet état,

udc combinaison nouvelle dont les pro-
priétés, intéressantes par elles-mêmes, le
sont plus encore parle grand jour qu'elles
jettent sur la nature des cristaux des
chambres de plomb, et par suite, sur la
théorie de la fabrication de l'acide sulfu-
rique.

Celte substance se dissout , en toutes
proportions, dans l'acide sulfurique hy-
draté et donne dans des limites fort éten-
dues des composés cristallisables.

On avait juscju'ici regardé comme iden-
tiqîies les cristaux des chambres par cela
seul qu'ils cristallisaient, tandis ((u'ilssont

réellement des mélanges en pr oportions
variables de la substance anhydre et d'a-
cide sulfurique hydraté. C'est ainsi qu'on
peut se rendre compte de la divergence des
résultats obtenus.

D'autres observations , qu'il ne peut
pas développer ici, conduisent à penser
que les cristaux blancs ne se forment ja-
mais que sous l'influence de l'acide

sulfurique, anhydre ou hydraté, et que
l'eau, lorsqu'elle est libre, tend toujours à
lesdécompuser. En partant de ces remar-
ques, on est nécessairement conduit à
modifier la théorie généralement admise
relativement à la formation de l'acide sul-

furique ordinaire. L'explication nouvelle

découle des faits, et rend parfaitement
raison de tous les phénomènes ancienne-
ment observés.

Sur lafécole, par M. iJacquelain, préparateurà

l'Ecole centrale des arts et manufactures.

^ous les chimistes qui se sont occupés

H' le l'examen de la fécule, se sont bor-
nés à en étudier la structure et à recher-

cher les applications dont elle est suscep-

tible dans les arts. Aucun ne s'est arrêté

long-temps aux questions purement chi-

miques; car, quand même nous savons
parfaitement la composition élémentaire

de la fécule et de sa combinaison avec
l'oxide de plomb , cela ne nous explique

pas chimiquement, par exemple , l'action

de la diastase ou des acides sur cette fé-

cule.

M. Jacquelain non plus n'a cherché à
résoudre ce problème ; il s'est particu-

lièrement attaché à examiner si la fécule

est un principe unique, ou si elle ne se

compose pas plutôt de deux substances

distinctes.

D'après LeeuwenhoëTc, MM. Raspail,

Biot et '-ersoz ,
Guérin-Varry , il existe

dans la fécule un principe enveloppant dis-

tinct de li' partie intérieure du grain
; par

contre, MM. Boudant, Cavenlou, Guibourt

et Payen soutiennent que toute la substance

de l'amidon ne forme qu'un seul et même
principe immédiat.

Les expériences de M. Jacquelain l'ont

conduit à se ranger du parti des premiers

observateurs. 11 trouve que la fécule est

composée intérieurement d'une matière

qranulairc, onjaniscc, azotée comme la fé-

cule intacte, mais incomparablement moins

azotée que sa partie externe; d'une se-

cbnde matière extérieure au grain de fé-

cule, très azotée, nienihraniformc , cm un
grossissement de 500 diamètres n'y décèle

aucune organisation cellulaire.

La première jouit seule de la propriété

de faire empois par broyage à froid comme
â chaud ; elle est très soluble dans l'eau



pure i\ 70» ou dans l'eau acidulée. La se-

conde est très pou soluble, voilà jtouvqnoi

elle peut être isolée de la première à l'aide

d'une températui e élevée. On fiiii cliaulTer

à cet effet de la fécule avec de l'eau à IjO",

dans une niarnùie de Papin ; au bout de
deux heures on a une solution qui. filtrée,

laisse les menibianes sur le tiltre, tandis

que la solution des {granules passe claire

elles abandonne par le refroidissement.

Quelques analyses élémentaires oni dé-

montré à 31. Jacquelain l'identilé de com-
position entre les parties granulaires

de la fécule et la fécule elle-uiéme ; il a

été conduit à l'ancienne formule C" II'"

O, absti action faite de l'azote, qu'il n'a

trouvé être que de 0,24 p. c.

Sous le point de vue industriel, l'auieur

fait observer que s'il s'agissait de sub.Nti-

tuer avec succès un corps À la dexlrine

commerciale, toujours liygrométrique

,

parce qu'elle contient toujouis du sucie
en pure perte, on aurait de l'avantage à

employer la solution faite à 70" des gra-
nules d'amidon ou bien encore la dexiriue

coiorable en pourpre. Sous ces deux for-

mes , le produit , quand il est desséché
brusquement en plaques, conserve de la

transparence et surtout une souplesse re-

marquable ; mais les granules se préparent
en moins de temps encore que la dextrine.

Leur blancheur, leur neutralité, le faible

résidu salin laissé après l'incinéraiion

,

seraient un cachet suffisant de leur pureté.

Sous tous ces rapports, ce nouveau pro-
duit m riterait donc la préférence, et sur
les amidons torréfiés, produits brûlés aux-
quels on renonce déjà, et sur la dextrine
léiocome, ca.' son acidité variable doit lui

interdire un certain nombre d'applica-
tions.

Enfin M. Jacquelain a également exa-
miné le soi-disant iodure d'amidon; il ne
lui a pas trouvé de composition constante.
11 croit que la coloration bleue de la fé-

cule par l'iode est le résultat d'une con-
densation d'iode plus ou moins forte, par
les éléments de la matière amylacée dis-

sous, selon que leur tissu intime a été
plus ou moins distendu par la tempéra-
ture ou la vapeur d'eau. M. Raspail avait

déjà soutenu que ce produit bleu n'était

point une combinaison chimique. Si l'on

traite une solution de granules de fécule
long-temps à lOC, avec un excès d'iode
et en vase clos , le principe amylacé est

décomposé ; il se produit alors de l'acide

hydriodique et un autre acide organique,
que l'auteur se propose d'examiner. Une
fécule bleuie , séchée à 175", dégage de
l'acide hydrocyanique , ce qui prouve la

présence de l'azote dans la fécule.

Scole pratique des Sciences et des Arts , fondée
et dirigée par M. A. Baudrimont.

tl y aura bientôt cinq ans que M. Bau-
DiUMONT a fondé une école spéciale de

chimie dans le but de faciliter l'élude de
cette science qui a rendu de si éminents
services à l'industrie. La nature de la chi-

mie exigeant impérieusement que ceux
qui veulent l'étudier se livrent à l'expéri-

mentation, soit pour reietnr les faits ac-
quis, soit pour en découvrir de nouveaux,
soit enfin pour étudier les circonstances
dans lesquelles ils se produisent, il avait
d'abord pensé que de simples laboratoires

suffiraient à toutes les exigences; mais
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bien des personnes qui se sont présentées

pour apprendre la chinne , no possédant

pas les ooiuiaissances nécessaires de ma-
thématiques et de i)hy->ique pour le faire

avoc fruit, il s'est trouvé dans la nécessité

de joindre ees d«'iix sciences à l'enseigne-

nu iit. l);ins d'autres circonsiancos , vou-
lant coiiiploior l'éducation dis élèves, on
a dû leur l'aire onseigmr l'histoire natu-

lelle, la n\éeani(]uo et le dessin. Aujuui-

d hui !M. lîaudi iinont va régulariser cet

enseignement et le r endre aussi comi)let

que possihlo, afin que celui qui veut étu-

dier les sciences ou se livre r à l'industrie

puisse y trouver lous les éléments néces-

saires pour y fait e son éducation.

C'est pour satisfaire à ces conditions

que de nombreuses manipulations chimi-

ques et une i)ratique assidue du dessin

appliqué à l industrie, forment la base du
nouvel enseignement. C'est pour cela qu(>

le nom d'Ecole spéciale de chimie a été

changé en celuid' Ecole 2)ratique dessciowrs
et des arts, qui convient mieux à sa nou-
\ elle destination.

La duiée de l'enseignement est d'une
année seolaiie. Etant progressif et pra-

tique, il convient à toutes les intelligences

et à tous les âges. Les élèves sont admis
sans concours, et des diplômes leur sont

délivrés à la fin de l'année, s'ils satisfont

aux examens établis à ce sujet. A la fin

de l'année, les élèves ont pré|)aré tous les

produits chimiques de quelque impor-
tance, ont fait une foulo de recherches et

d'analyses, et sont en état, non seulement
d'appliquer leurs connaissances, mais
même de faire faire des progrès à l'in-

dustrie en se livrant à de nouvelles re-

cherches. En outre, ils possèdent un car-

ton de dessins , la plupart originaux , qui

leur appartiennent et qu'ils peuvent con-

sulter au besoin.

Sur les terrains intermédiaires entre la craie et

les lits de Portland dans le nord de l'Allema-

gne
,
par M, B.oëmer.

'î\/î RoiîMER, d'Hildeshf im. dans une
Jl/J>*lettre adressée au docteur Fition,

lui aimonce que la craie à silex s'accor-

dant parfaitement a\ ec celle d'Angleterre,

se rencontre seulement dans l'île de Ru-
gen , où elle prend tous les caractères de
la craie blanche à lits nombreux de silex

interposés; elle en renferme tous les fos-

siles M. Roëmer pense qu'elle appartient

à l'époque des couches de craie de Maes-
tricht, quoique jusqu'à ce jour on l'ait

regardée comme plus moderne. On trouve

aussi dans l'Allemagne du nord des dé-

pôts de grès et des marnes siliceuses très

puissantes, qui correspondent aux terrains

supérieurs à la chaux. Les fossiles carac-

téristiques qui y ont été trouvés sont le

Paguriis Favjasii, le Belemnites rmicr'ona-

tiis, et de petits coraux ; on n'y a pas trouvé
d'Ammonites, du moins dans les localités

de Gehrden, Goslar, Quedlenberg, Hal-
berstadt. La craie sans silex se rapporte
parfaitement à celle d'Angleterre à Peina-

luneberg; mais elle est remplacée par des
marnes siliceuses et des grès à Iselburg,

Lemfordt et Dulmen ; elle renferme le Be-

lemnites mucronatvs , quelques Scijphies,

quelques espècesd'.4m}jio«î<es. Les marnes
calcaires ont tous les caractères de celles

d'Angleterre ; elles ne renferment pas le

Belemnites mucronatus , mais VAmmonites,

varions, VAmmonites mantclli, le Tiirriti^

litcs costatus, le T. vnduhitns, le Plicatida

inflata, etc. Le grès vert supérieur se ren-
contre seulement près de Dresde et près
lie WorI en Westplialio. Ses fossiles sont
V Animonitvs fuirai us, Terchratvla hipH-
cala, Oslrcd carinalu, etc. Le gault n'a pas
été vu d'utie manière bien évidente par
M. Roënier ; il pense qu'il constitue lâ

niarue eniie llanovie et llildeslieim, et

l'argile {;riso, suivant lui, se trouverait

[)rès de Ottbergen. Le grès vert inférieur

se rencontre en Saxe, ])rès de Cci feld, près
de Rileferd, près de llaltern en Wesipha-
lie, et prés il Aix-la-Chapelle. Ses fossiles

ne .^oai |ias très nombreux. M. Uocmer,
le premier, a décrit des c<tnglomérals de
quarz, de schiste, d'oxide de fer, même "

de fer dans qiiehpies localités. On les

trouve pi és de Brunswick, Goslar, Essen.
Les i'ossiles très nombreux qu'on y ren-

contre se rapport(!nt à ceux du sable vert

inférieur de la (irande-Bretagne. M. Roë-
mei pense qu'il pourrait bien être rangé
parmi les terrains néocomiens des géo-
logues français. Il a trouvé un dé[)ôl ar-

gileux de 100 pieds d'épaisseur, dont il

fait une division à part, près de Hildeshein,

Ccai field , au picii du !)eister, et dans les

environs de llanover et de Ilenndorf. Elle

est l'analogue de Targile de Specton en
Yoi kshire ; elle renferme plusi ursdes fos-

siles de celle-ci, décrits par M.Philips.

L'argile wealdienne renferme, dans le nord
de l'Alleniagne, quelques strates de chaux
et de grès ; ses fossiles sont les mêmes que
ceux de l'Angleterre. Los grès su|)éiieurs

renferment un lit de houille de 3 pieds

d'épaisseur; la puissance de ce terrain va-

rie de 500 à 800 pieds. Les couches pur-

beckiennes, consistant en calcaires schis-

to'ides, a'teriiaient avec des grès et des

concrétions de grès. Il n'a pas tiouvé de
fossile appartenant aux cycadées. Les mol-

lusques sont en partie marins et en partie

d'eau douce. La formation wealdienne a
été examinée dans les environs de Helm-
stadt ; l'auteur pense qu'on la découvrira

près d'Uildesheim.

Sur les sierras d'Almagrera et de Gador en

Espagne.

, a sierra d'Almagrera, d'après les ré-

.^centes explorations de M. Lambebt,

est composée de schistes argileux. Le

filon le plus ancien, Barranco - JarosO

,

est très riche, et a été exploité dans une

étendue d'environ 200 mètres dans la di-

rection du nord au sud. L'inclinaison est

de 65" à 70' vers l'est. Son épaisseur est

d'un demi-mètre environ à la surface,

mais elle augmente avec la profondeur.

Il a à peu près 3 mètres à 40 mètres de

profondeur. Ces minéraux continus sont

disposés en lignes parallèles, et consistent

en diverses variétés de galène, de carbo-

nate de plomb, de minei ai de fer argileux,

de carbonate de fer, de carbonate de

cuivre, de sulfate de baryte et de gypse.

On croit que les premiers travaux d'ex-

ploitation ont été faits par les Romains
;

on les trouve surtout aux environs des

ravins. La sierra repose sur une formation

tertiaire qui forme le lit de la rivière d'AI-

manzora; elle s'étend jusqu'à la sierra

Cabrera, Alhamilla et Fitabres. Les par-

lies supérieures reposent sur un conglo-

mérat arénacé, alternant avec les marnes,

les gypses argileux, le sable; elles ren-

ferment beaucoup de fossiles. Celte for-
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mation a été très fortement bouleversée

par les roches de trapp.

La sierra de Gador, bien connue par la

richesse de ses mines de plomb, est située

entre la sierra Nevada et laMéditerraiiée;

elle a une étendue do 40 milles de l'ouest

à l'est, sa lanjeur variant de 5 à 10 milles.

Le plus haut sommet de celle chaîne est

à 6,000 pieds au-dessus de la mer. Le ver-

sant méridional est ;!brupie, et à son pied

il rencontre les terrains tertiaires de la

plaine ; le versant occirlenial est aussi

roide, mais le côté nord 1 est progressive-

ment à partir de la rivière Almeria qui la

sépare de la Nevada. Celte sierra est corn

posée surtout de calcaire reposant sur des
schistes argileux et recou> erts de brèches
calcaires ; ce calcaire est sillonné par des
veines. On y rencoiiii e des fluates de fer

magnétiques. M. Lambert pense que c est

un calcaire de transition , à cause de la

disposition des strates et des fossiles. On
le trouve à l'est recouvert par le gypse
Tenfermanl des fragments de soufre natif.

Il n'y a pas de doute que ces mines n'aient

été exploitées par les Romains. On trouve
parfois le minerai, qui d'ordinaire est en
masse volumineuse, accompagné de spath
fluor. A l'ouest, la mine d Arnafe montre

•la veine entre deux couches calcaires
;

M. Lambert en conclut qu'elle leur est con-
•lemporaine. Des fragments de galène se

trouvent dans des fissures ouvertes, enve-
loppées d'une terre rougeâtre. M. Lambert
en a trouvé aussi dans les terrains d'allu-

\ion de la vallée et dans les ravins, dans
une abondance qu'il estime à plus de
100,000 quinlaux. La galène est bien
moins abondante dans les côtés est et

ouest de la sierra de Gador.

ijJ S&ee-t-t—

PH-S-SIOZ.OGXZ: végktaij:.

Kouveau genre et organisation des boutures.

m ujourd'hui, il est vrai, la propagation
^èî^de certaines plantes par boutures de
feuilles est bien cormue, mais celle d'une
feuille de dicotylédon coupée en deux
semble une chose qui n'a jamais été dite.
En 1839, sachant que le Theophrasta la-
lifolia reprenait assez bien de boutures
de feuilles, M. Neuaiann eut l'idée d'en
couper en deux et de les traiter de la

même manière que les feuilles entières :

dans le même pot, il planta la ba.se du pé-
tiole et l'autre moitié de la feuille, pour
savoir si, en cas de reprise de l'un et de
l'autre, il y aurait différence de temps, ce
dont il fut bientôt convaincu. Au bout' de
trois mois , la base du pétiole avait déjà
des racines à plein pot lorsque l'autre
moitié n'en avait pas encore ; le bourpeon
sortit au bout de quelque temps. Il' fut
obligé de séparer les deux uidividus; en
les séparant, il s'aperçnt que l'autre moi-
tié de la feuille avait aussi des racines.
M. Neumann continua à donner ses soins
à ces extrémités de feuilles pendant six
mois, pour savoir s'il sortirait des bour-
geons comme aux autres ; le septième mois
il vit sortir des bourgeons aussi bien con-
formés que ceux provenant du pétiole , et
qui sont maintenant des plantes bien por-
tantes. On voit par ce fait que la moitié
supérieure de la feuillo a mis un peu plus
du double de temps à produire un bour-
geon pareil à celui de la base du pétiole.

Lors de la communication de ce fait
M. PoiTiïAU en a fait l'objet des observa-
tions suivai es : Le ca nbium n'est que de
la sève élaborée, épaissie en mucilage,

qui commence à s'organiser, ou dans la-

quelle commence l'organisation. La sève

qui suinte entre le liber et l'aubier de la

coupe supérieure d'une racine plantée

comme une bouture, forme des mamelons
mucilagineux d'où sortent ou peuvent sor-

tir des bouigeons aéiiens; tandis que
cette même sève, qui suinte de la coupe
inférieure de celle même racine plantée

comme une bouture, après avoir formé
aussi des mamelons , ne donne naissance

qu'à des racines. Le milieu , dans lequel

suinte la sève , joue donc un grand rôle

dans la production des bourgeons aériens

et des racines. Cela est si vrai que, si l'on

coupe vers son milieu une racine d'orme
par exemple , et qu'on recouvre la plaie

' déterre, sa sève produira des racines;

si on laisse celte plaie à l'air, la sève pro-
duira des bourgeons aériens.

Dans la germination des graines, la ra-

cine précède toujours le développement
du bourgeon aérien ,

excepté dans celles

qui contiennent un grand amas de sève
dans leur tissu pour nourrir le bourgeon
aérien pendant quelque temps , comme
dans certains palmiers , dans les nym-
phéacées, etc.

M. Neumann ,
après avoir coupé une

feuille de Theophrasta en deux
,
par une

section transversale , a bouturé les deux
sections, et leur a donné tous les soins in-

dispensables à la raditication de ces sortes

de boutures. Avec le temps il s'est formé
sur la coupe du pétiole enterré des ma-
melons, d'où sont sorties plusieurs racines

qui ont f)l(mgé dans le pot, mais ni le pé-

tiole ni la lame de la feuille n'ont produit

de bourgeon aérien.

Ainsi, il esi bien prouvé que les feuilles

de Théophra.-^ta ne produisent pas immé-
diatement des bourgeons aériens de leur

propre substance; qu'il faut qu'elles pro-

duisent préalablement des racines, et que
c'est sur ces racines qu'il se développe par
suite des bout geons aériens propres à for-

mer des tiges.

Ce fait n'est pas une preuve qu'aucune
feuille ne peut produire de bourgeons
aériens immédiatement de sa propi e sub-
stance; il vient seulement à l'appui de ce

que nous avons dit plus haut, savoir:

qu'une feuille
,
qu'un corps reproducteur

quelconque, est d'autant plus apte à re-

produire un bourgeon aérien sans le se-
cours de l acines , qu'il contient dans son
tissu une plus grande quantité de sève, et

qu'il se tiouve placé dans des circon-

stances convenables. Ainsi , on a vu une
feuille d'ornithogalle détachée de sa mère,
se couvrir de bourgeons aériens , parce
que c'est une feuille succulente, charnue,
et qu'elle s'était trouvée dans des circon-

stances favorables. Mais la feuille duThéo-
plirasla ne peut produire de bourgeon
aérien que par l'intermédiaire d'une ra-

cine, parce qu'elle est d une nature sèche,

coriace, et ne contient que peu de sè\e
dans son tissu.

Etude sur les géraniées qui croissent .ipontané-

ment dans les départements de la Somme et

du Fas-de-Calais
,
par M. Casimir Ficard

,

administrateur du musée d'Abbeville
, &c.

(Brochure in-8,)

uteur s'est proposé de faire mieux
ILiconnaître ces plantes, et , en les étu-

diant bien sous le rapport anatômique et

physiologique, d'en rendre la classification

meilleure. Il établit de nouveau par cette

élude l'importance relative des organes,
et montre qu'ils varient d'autant plus qu'ils

sont moins nécessaires aux actes de la

reproduction. On doit donc, dans les sys-

tèmes de classification, s'appuyer princi-

palement sur les caractèr. s tirés des or-
ganes les plus nécessaires à la l eproduc-
t ion. Ces principes appliqués aux Géraniées,
en modifient essentiellement les caractères ;

car leurs distinctions avaient été établies

sur des caractères es.sentiellement varia-
bles , comme la forme des pétilles, leur
longueur relative , la forme des feuilles,

et autres qui n'ont absolument aucune va-
leur. M. Picard a fondé ses divisions gé-
nériques sur les formes que certains or-
ganes affectent constamment , et sur les

différences que l'on peul remarquer dans
la fonction de dissémination.

L'auteur est ainsi arrivé à distribuer les

Géraniées en trois genres. L'un des genres
possède une fleur caryophylliforme, c'est-

à-dire ressemblant exactement à celle des
œillets , et composée de pétales dont
l'onglet est canaîiculé ; il lui a donné
le nom de Rohcrtitim , qui rappelle la dé-
nomination spécifique de l'espèce la plus
connue. Les deux autres ont les pétales

plans étalés et dont l'ensemble ne rappelle

nullement une fleur caryophyllée ; mais
dans les ErodiumV avéle des capsules porte

à sa face interne de longs poils et se roule
en spirale ; tandis que les Géranium ont
une arête glabre à la face interne qui, en
se roulant, ne décrit qu'un cercle, ou
même le plus fréquemment qu'un seg-
ment de cercle.

FHYSIOI.OGIE COMFAHÉE.

Du pouls chez les différents acimaux
,
par

M. Frédéric Dubois.

es recherches de M. Dubois datent de
juillet 1 839 , il les a faites en présence

du fils de feu FrédéricCuvier et deM. Em.
Rousseau. Laissant de côté les détails qui
ne visent qu'à l'émotion du lecteur et au
dramatique , nous noterons tout uniment
les résultats numériques que notre auteur
a obtenus.

Le pouls d'une louve agitée donnait p"''='i"'"'

par minute 12i
Et quand elle fut redevenue calme, 96
Lepoulsde la lionne, termes compen-

sés , 55
Celui d'un lion de 7 à 8 ans , tàté à

l'aisselle, 40

On savait déjà , la chose était établie

pour notre espèce , que la lenteur du poulsr

est ordinairement un indice de force, et

son extrême fréquence un indice de fai-

blesse ,
quand elle n'est pas un symptôme

de maladie.

Le même animal avait 16 inspirations

par minute; ce qui ne donne que "2 pulsa-

tions 1/2 pour une inspiration , tandis que
l'homme présente ordinairement quatre

pulsations artérielles pour chaque inspi-

ration.

Le pouls de la panthère offrait 60 p"'""""

Celui du tapir , 44
Celui du cheval , 40
— de l'âne, 60
— du chien , 90
— d'un jeune chat , 1.10

— de la souris , 120

On n'a pas pu compter le pouls de l'élé-



pliant
,
quelquo bonne volonté qu'il ait

manifesté aux visitoiu s, à cause do l'épais-

seur de sa peau. On ne roussirait à comp-
ter le pouls de cet animal qu'en introdui-

sant la main dans sa bouche |iendaat son

sonnneil , qu'on pourrait mémo rendre

plus profond au moyen de quelque nar-

cotique.

l'n serpent pithon , qui respirait à peine

quatre fois par minute , n'a présenté ni

pulsation artérielle ni battenunts appré-

ciah'u's du cœur. Un autre serpent de

même espèce , bien qu'ayant 2ô respira-

tions iiar minute , et un caïman qui en of-

frait jusqu'à 35, n'ont préseiilé , non plus

que le piihon ci-<lessus , absolument au-

cune pulsation artérielle ou cardiaque.

Les cœurs compliqués de la grenouille ont

offert de 80 à 90 pulsations , sans aucune

concordance entre eux.

La salamandre a par minute, 80 1""*^'''""-

L'écrevisse , 76

La sauterelle , 90
Les chenilles, 36

Les papillons , 60

La poule, l40

Les pigeons , 136

Le héron , 220

L'oie, 110

M. Dubois mêle ainsi tout ensemble

,

mais à ton, selon nous, des animaux d'une

structure différente : des reptiles , des

crustacés et des insectes même , avec des

oiseaux. Les insectes n'ayant point de cœur
yéritable , mais seulement un vaisseau

dorsal ori le sang épouve tout au plus des

oscillations obscures , nous croyons que

M. Dubois a eu tort de confondre les va-

gues fluctuations d'un pareil système san-

guin ,
n'ayant ni veines ni artères , avec

les palpiiatians et polsaiions très réelles

des animaux pourvus d'un appareil cir-

culatoire complet.

Dans la discussioîi qui s'est établie à

l'Académie de médecine à l'occasion des

faits cités par M. Fr. Dubois, M. Virey a

fait remarquer avec justesse que chez Içs

animaux hibernants , de même qu'en ceux

que le froid a engourdis , la fréquence du
pouls est toujours influencée par la tem-

pérature de l'atmosphère. Deux méde-
cins vévérinaires , MM. Barthélémy et

Dupuy, ont pris soin de rappeler que
les vétérinaires ont coutume de tâter le

pouls des animaux, soit à l'artère glosso-

faciale , là ou elle avsisine la mâchoire

,

soit à l'artère temporale et quelque-

fois à l'artère du coccyx. M. Dubois s'est

montré étonné de la lenteur du pouls

en des animaux énergiques, comme le lion

et le tigre ; il s'agit là d'un fait connu de-

puis long-temps. Les médecins savent

bien que ce ne sont pas les hommes les

plus énergiques qui ont, le pouls le plus

fréquent ; le pouls de la femme et celui de
l'enfant sont ordinairement plus fréquents

et plus vifs que le pouls de l'homme fait.

La faiblesse corporelle et l'irritabilité pré-

dominante des nerfs sont au nombre des

causes qui l'accélèrent. On sait que le pouls

de Napoléon ne battait guère que 45 à 49

fois par minute , C<^rvisart ^l'a affirmé
;

tandis que celui de Népomucène Lemer-
cier, l'auteur (ïA g«,memno7i , donnait par-

delà 80 pulsations.

Au reste, ce n'est pas assez de compter
les battements du pouls et d'en étudier

la fréquence, il faut encore en apprécier

la force , la régularité , l égalité , les in-

termittences , etc. M. Dubois n'en restera

sans doute pas là.

vmm ui m\M «avant.

Moeurs du diiuje de la Zd'ouvelle-SIolIandc

,

par M. Gould.

"«.j' a Société zoologique, après avoir en-
^Li,^flendu la lecture d'une monographie
d>' M. Sowerby sur le genre Cardium

,

pour laquelle il a\ait utilisé la riche col-

lection de 1S\. Cuining , a entendu avec

beaucoup d'intérêt les comminiicalions

de M. Gould sur un oiseau très sin{;ulier

et très anomal de la Nouvelle Galles du
Sud, le Dinde des broussailles liir-

lieij). L'auteur fait iine esquisse rapide

des opinions des auteurs sur cet oiseau,

et en particulier de celle de M. Swainson,
qui le range parmi les vautours. M. Gould
raconte ce que lui ont appris ses observa-

tions propres sur les iiabitudos de cet

oiseau ; une des plus singulières est celle

qu'il a de ne pas couver lui-même ses

œufs , mais d'employer pour les faire

éclore des moyens analogues à ceux dont

on se sert pour les incubations artificielles.

Quelques semaines avant la ponte il ra-

masse une quantité de matières végétales

égale à trois ou quatre charretées, et en

forme un monceau pyramidal dans lequel

il dépose ses œufs à une profondeur de

8 pouces et à un intervalle de 9 à 12

pouces entre chacun. Les œufs sont placés

toujours le gros bout en haut, et recou-
verts soigneusement pour être abandonnés
à l'incubation de la chaleur dé\eloppée
par la décomposition de ces matières vé-
gétales. Ces monceaux, auxquels travail-

lent plusieurs paires d'oiseaux, contien-

nent un très grand nombre d'œufs. Ils

sont blancs et plus gros que ceux de l'oie
;

ils ont une saveur excellente. M. Gould a

vu un de ces animaux en captivité dans
le jardin dè M. Mac Leay, à Sidney, qui

avait fait un de ces tas analogue à ceux
qu'ils construisent dans leur état de li-

berté. Il se place en seniinelle devant le

tas à la manière de nos coqs domestiques,

et fait entendre un bruit de claquement
fréquemment répété. D'après tout ce qu'il

a vu de l'oiseau dans son état de nature,

M. Gould n'hésite pas à le placer parmi
les gallinacés. Il paraît surtout avoir beau-
coup d'affirnté avec les cracidés , les cu-

rasHOus. Dans tous les cas ce n'est ni un
vautour ni un menure. L'examen du sque-

lette a fait adopter à M. Ovi^en les vues de
M. Gould, et il y a été conduit d'après les

deux émarginations profondes que pré-
sente le sternum, ce qui est une particu-

larité spécifique des gallinacées.

M. Gould montre en outre un Cinclo-

soma castonatns, un alcyon nouveau, 1'^.

pyrrhophyrjia , une colombe bronzée, et

un échassier tout-à-fait nouveau pour la

forme et la taille, qui est plus petite de

moitié que celle de la caille.

- > i 3>@£>-&£^-<^

!?erfectionnement des instruments de sondage.

^ es tubes consistent en plaques de
ûltôle d'une demi - ligne d'épaisseur

et de deux mètres de long, clouées

et rivées à froid; cette épaisseur suffit

pour résister à la pression extérieure et

aux attaques intérieures. Un bout de cha-

que tube doit être un peu conique pour
s'emmancher dans la partie supérieure du
tube d'en bas. Voici conmvent on s'y prend

pour les river. Après que les trous ont été

forés au vilebrequin, une enclume compo-

sée do deux se;;nientH cyliinlri(pH>s, entre

lesquels on chasse un coin p(Mn- les faire

applicpier contre les têtes de rivets, est

descendue dans l'inlérieur des tubes.

i'our poser les i ivels, on ajjproche une
chandcllo de l'extérieur des irons ; la

llamme, attirée d;ins celte espècii de che-
minée, in(li(pio les clous à l'on vi icr chargé
du placement di's clous, à l'aide d'une ba-
guette fendue à son extrémité. L'iinérieur
du lube est éclairé lui-même par une chan-
delle déposée sur l'enclume. Oiiatul il y a
sept à huit rivets i)lacés, on relève l'en-

clume, l'on y enfonce le coin , et l'on bat
les rivets du dehors contre cette enclume,
qui sert à soulerur le choc des marteaux.
De la navclle à. rciircr lc>; lubca. — Voici

encore une inventi(m des plus ingénieuses

de M. Kind pour relevei' les tubes; elle se

compose d'un morceau de chêne ayant la

forme d'une navette composée de deux
conoïdes réunis par leur l)ase, mais for-

tement cerclés par le milieu. Cet instru-

ment esldescendudans l'intérieur du lube,

qu'il remplit à une ligne près; lorsqu'il est

arrêté à la place voulue, il suffit de verser

un panier plein de gravier dans le trou de
sonde ; ce gravier va se loger autour de
la navette , et forme un encliquetage si

parfait avec le tube, que celui-ci est forcé

d'obéir à la traction ou do se déchirer

sous l'effort. Quand il s'agit de dégager
la navette, il sniïit de la faire descendre
au-dessous du tube ; le gravier trouvant

passage tombe au fond du trou, et la na/-

vette -remonte ensuite sans le moindre
obstacle. On voit que cette invention est

d'un observateur plein de finesse : la pra-

tique de M. Kind se trouve remplie de pe-

tits procédé;? analogues, dont l'un dérive

souvent de l'autre, comme le suivant.

Duparcicliutc.—En faisant descendre sa

navette dans le puits |)!ein d'eau, M. Kind
s'aperçut que cette eau faisait résistance,

parce que la navette faisait piston et que
toute l'eau inférieui e devait passer entre

la navette et le tube, ce qui retardait la des-

cente de cet instrument.' Cette remarque
fut un trait de lumière pour M. Kind, qui

s'écria : Plus de bris ! Il venait de trou-

ver, en effet, le moyen de détruire l'ati-

traction newtonienne pour sonde, c'est-

à-dire qu'il pouvait la laisser choir au
fond du puits sans accélération de vitesse,

par conséquent sans danger de rupture.

Il fit placer à cet effet sur l'avant-pre-

mière tige du fond une navette en bois,

ou si l'on veut un gros grain de chapelet

oblong susceptible de se mouvoir libre-

ment sur l'espace d'uti mètre, afin de ne

pas entraver l'effet de ia sonde pendant

la frappe. On sent que, lorsqu'on soulève

la sonde pour opérer la percussion, cepa-

rachute reste mobile dans la partie qui lui

est assignée sur la tige
;
quand la tige re-

tombe, elle glisse dans le centre de cet

ovoïde qui n'oppose aucune résistance ; .

mais quand on la retire pour le curage,

s'il arrive qu'elle échappe aux câbles qui

la remontent ou aux engins qui l'assujet-

tissent, la chute n'est rapide que pendant i

le preo'.ier mètre, c'est-à-dire quand le i

parachute a rencontré son point d'arrêt

'

supérieur. Mais de ce moment jusqu'au

bas du puits , la sonde, quel que soit son

poids, descend avec une lenteur uniforme

et va plutôt se déposer que de s'abîmer au

fond du trou, parce que toute leau est

forcée de se laminer autour de la navette.

Voilà donc un des plus grands et des

plus fréquents accidents du forage évité

par une observation-qu^itousiles sondeurs

auraient dù avoir faite depuis long temps.;
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Nous nous rappelons combien de fois les

journa4ax nous ont annoncé que la sonde
de l'abailoir de Grenelle était allée se

tordre au fond de son trou, soit par le bris

d'un câble, soitpar l'échappement de l'en-

cliquetage qui la retient. Que de temps,
que d'argent l'on eût épargnés avec le

parachute de M. Kind ! Jobard.

Wouvelle boue à ckeval.

tet iiistrumewt, qui est décrit et figuré
dans les Annales agricoles, etc., de la

Bordofjne, S'^' livraison de 1840, peut sar-
cler jusqu'à un hectare cinquante ares en
un jour avec un cheval de moyenne force,
et cela sans fatigue pour le conducteur.
Ses socs entrent dans la terre depuis trois
jusqu'à douze centimètres, à volonté, et
par une disposition différente du régula-
teur. Cet instrument avait été jusqu à ce
jour l'un des plus difficiles à diriger.
N'ayant nul appui diuis la terre, il gh'ssait

à la moindre pierre qu il rencontrait ou
au plus léger faux mouvement de l'alte-

lage, et il coupait souvent alors un grand
nombre des plantes tjnirelesiquelles il fonc-
tionnait.

Celui qui est employé à la ferme-modèle
de Salegourde a été modifié par M. LÉ-
CHELLE, Au moyen d'un changement,
léger en apparence, mais dont nul n'avait
eu l'idée a^ anl lui, il l'a rendu d'un usage
aussi facile qu'il était difficile avant : ifa
ajouté un ooutre au-devamt du soc du
milieu. Ce contre , descendant plus bas
de quatre ou six centimètres que les socs,
plonge dans la terre et maintient l'instru-
ment dans sa direction. Cette houe est su-
périeure, en outre, à celles dites de Dom-
basJe par la solidité de l'attache de ses
manchei-ons, par la forme de ses socs, en-
fin par son régulateur, qui est une .petit'e

roue mobile placée à sa partie a^ntérieure.
Cet instrument sert à sarcler toutes les
plantes cultivées en lignes , celles surtout
qu il ne faut pas buter.

mmu iîisTOEiouES.

Société de l'jiistaiire âe 'France.

10 septembre.

le président dépose sur le bureau
â^^un exemplaire de VHhtoire des
ducs de Normandie et des rois d'Angle-
terre, etc., ou \ rage édite par M. Fr. Mi-
chel , et qui vient d'être mis gratis à la
disposition de MM. les s-ociétaires.

M. Egron annonce avoir terminé la Vie
de sainte 'Geneviève et les recherches his-
toriques et archéologiques qu'il avait en-
treprises sur ce sujet. Il fait connaître son
projet d'écrire VHisloire religieuse, litté-
raire, critique et artistique du culte rendu
à la sainte Vierge dans toute la chrétienté
depuis l'établissement du christianisme j:us-
quu nos jours. Il demande les conseils et
les lutiiicres des personnes qui voudront
bien s'intéresser à ce vaste et curieux sujet
de Techerches.

M. Crapelet rend compte do l'état des
impressions. Mademoiselle Dupont a re-
mis la totiilité de la copie du premier vo-
lume des Mémoires de Commines

; cinq
feui.lles sont boiiivps à tirer; la préface et
la Notice biographique seront renvoyées
au troisièJTie et dernier volume.
Quatorze feuilles d'Eginhard sont ti-

rées; les feuilles 15 et 16 sont imposées.

M. Teulet renouvelle son engagement de
terminer ce premier volume avant deux
mois.

Six feuilles du second volume à'Orderic

Vital sont tirées ; la dixième feuille est en

épreuve. La copie du volume entier est à

la disposition de l'imprimeur ; il sera très

probablement terminé avant le mois de
novembre prochain.

M. Lenormant annonce que M. Yanoski
continue de s'occuper activement de l'édi-

tion de Suger.

M. Guéi ard fait connaître la composi-
tion de VAnnuaire de la Société pour l'an-

née 18il : 1° Tableau des Sociétés savantes

et littéraires de France^ Académie française;

Académie des Inscriptions, depuis leur ori-

gine. L'aut(!ur a rencontré de nombreuses
difficultés et a consacré beaucoup de temps

à ce travail, qui u'avait encore été fait que
fort incomplètement, surtout pour l'Aca-

démie des Inscriptions. 2° Etat des mai-
sons et résidences royales de France , par
M. Guadet- 3" Notice siar les hôtels des

monnaies de France et sur le^ monétaires

,

par M. de Longperier.

M. Delpit avait aussi annoncé un Etat

des amiewnes divisimis ecclésiastiques du
midi de la France, mais qui n'a point en-

core été communiqué au comité.

Retherches sur les anciennes mesures.

M. LenormaTit pense qu'il serait fort

utile d'insérer dans YAnnuaire de cette

année, ou d'une année prochaine, un
tablciiu historique des rapports des an-

ciennes mesures, soit ag^'aires, soit de ca-

pacité, mesures variables, suivant les an-
ciennes divisions provinciales, soit civiles,

soit ecclésiastiques, avec le système mé-
trique. Ce travail ,

qui manque presque
entièrement, devrait être fait par pro-
vinces, et plutôt dirigé vers le point de
vue historique que vers l'application ad-
ministrative. L'obligation imposée de l'u-

sage général du système métrique fera

di'vparaître de plus en plus les dernières

traces de ces différences, et le moment
paraît opportun pour les "fixer. En vue
d'attirer l'attention sur ce sujet, qui offre

des difficult'és réelles, et qui pourrait fa-

ciliter la solation de plusieurs questions

historiques, M. Lenoi mani est prié de ré-

diger une note pour le prochain Annuaire.

Plusieurs membres prennent la parole à

ce sujet, et indiquent, par divers exemples,

combien ce travail serait nécessaire pour
éclairer, soit la valeur comparative des

anciennes mesures avec les mesures ac-

tuelles, soit les rapports du numéraire, à

différentes époques, avec le prix réel des

denrées. Du reste, le conseil ne se fait

pas illusion sur les difficultés immenses
que rencontrerait un pareil travail , et il

croit devoir se borner, quant à présent, à

engager MM. les membres de la Société

que leur position met à même de recueillir

des données à cet égard, à vouloir bien les

lui transmettre.

Se la hache sculptée au haut de plusieurs mo-
numents funèbres antiques , et des mots Sul>

aacia dedicavit ou dei/jCdwtTidi/ qui terminent les

inscriptions qui y sont gravées, par M. IffAlhac

Lyon, Périsse, libraire, rue Mercière.

n grand nombre d'opinions ont été

mises au jour au sujet de la hache
qui se trouve sur plusieurs monuments
funèbres des anciens et de la formule qui
entre dans les inscriptions de ces monu-

ments. M. NoLHAC s'est occupé de cette

intéressante question dans un Mémoire
fait avec goût et érudition. Il rapporte et

discute les principales opinions qu'elle a
fait naîii e, et expose ensuite les observa-
tions propres que lui ont suggérées ses
recherches et ses études. Nous allons don-
ner une analyse de son intéressant trt>vail.

La hache, sous la protection de laquelle
semble placé le monument pa'ien, de même
qu'une croix est figurée au-dessus d une
sépulture chrétienne, paraît être un em-
blème religieux dont les mots sub ascid

dedicavit ou dcdicaverunt sont destinés à
donner la signification. Ce signe et ces
mots se trouvent sur un grand nombre de
monuments funèbres découverts dans la

Gaule, et très rarement sur ceux qu'on
voit en Italie. Cet usage nous aura sans
doute été apporté parces peuples du Nord
appelés du nom de Barbares, et qui avaient,

comme les autres, la coutume d'exprimer
par dès signes et des symboles les idées
qui faisaient le fond de leur croyance. Les
signes et les emblèmes sont toujours en
harmonie avec le caractère des pJHJples

qui s'en servent; et nous n'aurons point

de peine à considérer la hache comme l'at-

iribut emblématique de l'une de ces divi- \

nitès devant lesquelles se prosternaient

des nations à demi-sauvages, placées soas
un ciel triste et sévère. Si donc la croyance
des anciens peuples de la partie septen-
trionale de l'Europe nous montre, av'tc la

persuasion de la permanence des âmes

,

un Dieu dont la fmction soit de présider

à la destinée de l'homme qui, en quittant

son enveloppe mortelle, a pris possession
d'un autre vie, et dont l'attribut distinctif

soit une hache, il sera permis de penser
que c'est de cette observation que dépend
la solution du problème- Or, on sait que
Thor était une des principales divinités de
cette ancienne Scandinavie que l'on a ap-
pelée l'officine des nations, parce que des
hordes conquérante en sont sorties plu-
sieurs fois pour chercher des climats plus
doux, portant avec elles et répandant par-

tout où elles se sont établies la connais-
sance de leurs dieux.

Les monuments funèbres «des Scandi-
maves sont le plus souvent marqués de
il'emblème du'dreuThor, quiest une masse
d'armes de trois ou quatre haches réunies,

et appelée, da;ns les poésies scaldes, le

marteau de Thor. On croyait que la foudre
n'était qu'une hache en pierre détachée de
ice marteau. Si l'on pense maintenant aux
idées que ces peuples s'étaient formées
de leur dieiu Thor, chargé de protéger les

âmes après leur mort, pourra-t-on t\e pas
conclure que, en gravant son emblème sur
les tombeatix ou pierres sé^)ulcrales , ils

regardaient ce signe comme une *orte de
talisman contre les ntau^ais génies et

contre le grand serpent. Ils pbiç-aipnt le

]Tarent ou l ami qiri venait de leur être en-
levé sous la protection de l'arme du dieu,

quasi sub ascia, de même que les chrétiens

gravent sur leurs tombeaux la crois qui a
vaincu les puissances de l'enfer. De même
que chez les Scandinaves, Thor, selon la

croyance des Gaulois, protégeait les âmes
dans le passage de cette vie à l'autre.

Mais à mesure que le culte de ce dieu

s'étendait dans des climats plus doux, il

se montrait avec un appareil m: ins formi-

dable. Ainsi l'emblème du dieu Thor, qui,

sur les lombes Scandinaves, se compose
de plusieurs haches réunies, ne se trouve

plus être, sur les monuments gaulois,

qu'une seule hache pareille à celles qui,

détachées du marteau ou arme do ce dieu,
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étaiont, suivant une ancienne croyance,

tombées du ciel, pour indiquer sans doute

le ralisiuaii par leijuel les Ames di-s morts

devaient ocliappor aux aiiaques des {jéiiies

ennemis ; 1 1 l'on disait cliez nos ancêtres

la hache de Thor, comme chez les Grecs

ei les Romains le trident de Neptune, la

fotuire de Jupiter.

Types des médailles grecques.

Le chien de Crète.

^^ous ne pouvons partager l'opinion de

^i.M. Cavedoiii relativement au chien

qui accompagne quelquefois Talossur les

léuUKirachmes ou qui se remarque au

revers du géant sur les pièces de bronze,

M. Gavedoni ne reconnaît dans cet animal

qu'an compagnon de géant , placé à côté

de lui pour exprimer l'idée de célérité, ou

pour faire allusion à sa qualité de gardien.

En pa: tant de cette dernière donnée, nous

croyons pouvoir arriver à une solution

plus satisfaisante de la questicm. Les ha-

bUaiiîs de Phaestus n'auraient pas attaché

tant d'impof tance à la représentation du

chien sur leurs monnaies, s'ils n'avaient

eu un motif tout particulier pour adopter

-ce type. Souvent le chien occupe la place

du taureau qui se voit sur d aulres pièces

àe la ville de Phaestus : on sait que le

taureau, sur les médailles de la Crète en

général, est un type très fréquent qui fait

allusion au taureau qui porta Europe de

Phénicie en Crète. Ainsi donc, pour faire

alterner le taureau et le chien sur les mon-

naies de Phaestus, le rôle de ce dernier

devait tenir une place importante dans la

religion locale. En effet, Antoninus Libe-

ralis, le scholiaste de Pindare pl celui

d'H'imère nous ont conservé une tradition

particulière sur un chien qui avait servi à

la garde du petit Jupiter, quand sa mère

Rhéa était venue le ca her dans une grotte

de l'île de Crète, pour soustraire l'enfant

à la voracité de son père Saturne. Voici ce

récit, tel qu'on le lit dans les Métamor-
phoses d'Antoninus Liberalis , livre qui

nous a transmis le récit d'une foule de

fables curieuses et fort anciennes :

« Quand Rhéa, qui craignait Cronvs,

«ut caché Jupiter dans l'antre de Crète,

la nymphe JEx \\al\e nourrir de son lait;

un chien d'or gardait Mx, d'après l'ordre

de Rhéa. Après que Jupiter eut ôiê l'em-

pire à Cronus, par la victoire qu'il rem-

f)Orla sur les Titans, il donna l'immorta-

ité à sa nourrice : son image fut mise au

rang des astres. Quant au chien d'or, il

l'établit gardien de son temple dans l'île

de Crète. Pandarée, fils de Mérope, ayant

volé ce chien , le conduisit au mont Si-

pyle, et le donna en garde à Tantale, fils

de Jupiter et de Pluto. Quelque temps

après, Pandarée étant venu au Sipyle ré-

clama le chien ; mais Tantale jura ne pas

l'avoir reçu. Jupiter donc, pour punir

Pandarée du vol qu'il avait commis, le

changea en pierre dans l'endroit même où
il se trouvait, et précipita Tantale au bas

du mont Sipyle, pour se venger de son

parjure. »

Dans les deux scholiastes que nous

avons cités plus haut, le récit présente

quelques différences qui servent à com-
pléter la narration d'Antoninus Liberalis.

Le chien est un être animé
( ep4'ux°'' )

briqué par Vulcain
(
ll^aïa.-ô rcuxrov ). ab-

solument comme l'homme d'airain Talos,
ouvrage (lu dieu artiste. C'est Mercure
que Ju| iter envoie pour redeii;ander le

chien. Pandarée s'eid'uit à Athènes et do
là en Sicde; mais Jupiter l'avant aperçu
le tue ainsi que sa femme ; ses filles sont
enlevées par les llarpyos. Quanta Tantale,
Jupiter l écrase sous le mont Sipyle.

M Ch. Lenormanl a reconnu la fable
du chien de Crète sur un charmant vase
grec de la collection de M. Dupré. Là, on
voit Pandarée dans le costume héro'ique,
c'est-à-dire armé de toutes pièces; il con-
duit le chien eijchaîné. Neptune et Junon
sont présents à cette scène , et protègent
le voleur. Un scarabée de travail étrusque
de la collection de M. le duc de Luynes
représente le même sujet, réduit à la seule
figure de Pandarée. On y voit ce héros
ayant à côté de lui le chien crétois; un
scyphus est dans sa main ; dans le champ,
un masque de Sdène indique I embou-
chure d une fontaine.

Tout nous porte à penser que les mé-
dailles de Phaestus nous ont conservé le

souvenir du chien d'or de Jupiler, Imbri-

qué par V' ulcain. Sur la monnaie de bronze
est représenté d'un côté le héros Talos,
gardien de l'ile de Crète, et au revers le

chien gardien du temple sacré de Jupiter,

divinité suprême du pays. Celte associa-
tion des deux gardiens nous paraît des plus
naturelles; les anciens ainiaient ces sortes
de rapprochements. L'idée de garde est

d'ailleurs tellement inhérente au chien que
souvent, dans la mythologie, d'autres êtres

mystiques qui jouent le rôle de gardien
reçoivent l'épithète de chien

( xOuv

Nous nous contenterons de citer pour
cette fois le gardien d lo., Argus. Les
griffons d'un autre côté, gardiens de i'or

et si souvent représentés sur les sarco-
phages, sont ausbi les chiens de Jupiter-

Quelquefois les monstres, envoyés par les

dieux pour punir les mortels, sont nom-
més chiens. Telle est l'épithète que porte
dans Lycophron la baleine que Neptune
place sur les côtes de la Troade pour se
venger du parjure de Laomédon.

J. DE VlTTE.
{Revue de numismatique.)

ému à la nouvelle du plan de colonisation

adopté à Londres , en IS.'IO , sous le patro'

nage de lord Diirham et de M. Cibbon
Wakefield ; au lieu de |)rendre en consi-
dération les justes observations do M. de
Thierry, il a préféré a-sistcr avec une cou-
pable insoïKîiance au débordement des
prétentions anglai.ses. Il était cependant si

facile de nommer des commissaires pour
veiller aux intérêts des colons français , et

pour ne pas Kii^ser usurper les droits incon-

testables de l'indépendance zélandaise 1

Au moment oii loid Melbourne faisait

semblant de craindre que la France , la

Russie et rAméri(|ue ne fussent o()posées

à une prise de possession officielle de la

part de l'Angleterre dans la Nouvelle-
Zélande, les compagnies anglaises, qui

avaient installé leurs colons
,
envoyaient

des missionnaires pour discréditer nos en-

treprises. En vain Nantes ,
Dunkerquc ,

Cherbourg et le Havre faisaient entendre
au gouvernement leurs plaintes et leurs

appréhensions, celui-ci, au lieu d'essayer

d'une propagande civilisatrice et coloni-

sante, a préféré passer sous i les, fourches

caudines de notre implacable rivale.

Aurait-on oublié
, par exemple, le rap-

port de ce capitaine français qui, frappé

de la beauté du climat et de la fertilité du
sol , avait fait d'utiles découvertes dans la

presqu île des Banks?
Il est temps d'opposer une digue aux

envahissements de l'Angleterre, qui a fait

de l'affaire de Naples une question d'État,

certaine de l éaliser ses projets par l'exploi-

tation du soufre zélandais. Nous ne dit ons

rien du minerai de fer, de la houille , du
marbre, du granil'et de la terre à bri-

ques , dont elle saura tirer tout le parti

possible pour bâtir une ville régie seloa

les lois anglaises.

Quoique nous ne soyons pas très riches

en chanvre pour l'armement de nos na-
vires, la France pourrait peut-être se pas-

ser du phormiimi tenax ; mais comme notre

marine a des besoins de jour en jour plus

grands, il serait impolitique de nous lais-

ser dépouiller d une branche industrielle

que nous pourrions perfectionner en peu
de temps.

Se la colonisation zélandaise.

tlus de dix ahs se sont écoulés depuis que
l'idée d'une colonisation franco- zélan-

daise a été présentée au gouvernement par
M. de Thierry. 11 paraissait d'abord que la

nécessité et les besoins du commerce
maritime allaient faire prendre en consi-
dération le développement des ressources
d'un établissement colonial dans la Nou-
velle-Zélande ; mais l'Angleterre, que l'on

rencontre [lai tout lorsqu'il se traite d'un
progrès du commerce français , s'est em-
pressée de former un comité à Londres
pour diriger des colons sur une terre que
nous avions aussi le droit incontestable

d'exploiter. Qu'en arrive-t-il aujourd'hui"?

C'est qu'après avoir , par un acte du par-
lement, sanctionné l'indépendance de la

Zélande, la Grande-Bretagne fait déclarer

maintenant par l'amiramé que cette co-

lonie doit reconnaître la souveraineté de
Victoria , si elle ne veut pas que toutes les

acquisitions de terres faites dans ces con-
trées soient frappées de nullité.

Le ministère du 1 2 mai ne s'est nullement

6ibli0Cira})l)if.

^OhMAKWxV, de Bretaqne, tiré littéralement des

registres maniiscriis originaus .-nilhentiques , lant

de la réformalion générale de IGGS à 1C7I que de
la grande réformalion de I40f> el des réformalions

particulières qui eurent lieu dans l'inlerv.ille, con-
tenant toutes les familles qui ont été maintenues,

leur ancienneté, leur titre et le nombre de réfor-

mations auxquelles chacune a passé depuis 1400,

avec une Notice historique sur l'origine de la no-
blesse, etc. Par M. le chevalier Beauregard. In-8.

Paris, chez Bouchard-Huzard, rue de l'Eperon, 7.

Prix,6fr.

ERRATUM.

Dans le compte-rendu de \' Académie

des sciences du 21 septembre 1840 (N" 572,

page 543, première colonne ) , au lieu de

M. Roiirdonnay du Désir, il faut lire :

BouRDONrrAY Ducliîsio.

Le Dirccleur-propriclaire :

lie "Vicomte A. de I.A'VAIiETTE.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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y» a Société (Je Cologne, dont le.s bateaux
ILlse sont arrêtés jusqu'à ce jour à Stras-

bourg en correspondance avec ceux qui
naviguent sur le haut du Rhin, exploitera,

"le printemps prochain, la ligne de Stras-

bourg t\ Bàlc par des bateaux dont la

marche ci l'élégance l'emporteront sur
tout ce que le Khin a vu jusqu'à présent.

Seigle comte de Monlalembert, pair de
Mil'''îi"ce, est arrivé le septembre à
(ionstantinoplc.

^n dit qu'une puissance étrangère a
j^^offert la somme de 400,000 liv. st. à
urî Anglais inventeur d'un projcclilo extra-
ordinaire, pour avoir son secret. Ce pro-
jetvile a la forme d'un œuf; il f^it deux

des

P'

BUREAUX
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A PARIS.

Toill ce rnn
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et iie la rtdsc-
ilini. doil L-Ire-

ifiiiali* A . de
t<-ieur«l l'un
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fois explosion, et la seconde explosion est

plus terrible que la première.

i''^^'^'''*' d'un aperçu sur les résultats

^do la dernière récolte en France, que
la recolle des blés ca 18i0 est l'une de>
plus belles que nous ayons eues depuis
long-tecips.

"i^l résulte d'une statistique des men-
»^iliants, dressée par M. de Villeneuve-

Bargeinont. que le nombi e do ces individus

s'él ve en France à 198 OOi, snvoir :

40,000 vitMll.ir.ls, 32,000 intinnes, 76,000
enl'ams, et 30,000 hommes ou femmes va-

lides. Suivant cet économi-te, la moyeime
serait, pour la France entière, d'un men -

diant sur 166 habitants : cependant die
varierait beaucoup d'une département à
l'autre ; elle serait d'un mendiant sur 5 ou
600 habitants dans les dépaitemenis U-s

plus favorisés, et d'un mendiant sur 40 ou
50 habii;\nls dans les départements les

plus malheureux.

•rmn ecclésiastique des environs de Gre-
w noble a o'oservé que le patois dauphi-
nois, qui paraît avoir dos rapports avec
l'idiome catalan , est beaucoup mioux com-
pris que la langue française par les réfu-

giés espagnols. La Gazelle du Dauphiné
fait observer aussi que le i)aliiis bressan est

mieux compris par les domestiques des

officiers espagnols internés à Bouig que la

langue fiançaise elle-même. Le patois

bressan est un de ces idiomes primitifs,

qui s'est conservé presque intact dans les

campagnes, sans doute comme l'idiome

catalan, à travers la tiansfoimation des
langues.

Vfi\es ouvriers vont entreprendre, sous

iL/ très peu de jours, la restauration et la

consolidation da monuiTient de la Sainte-

Chapelle.

"^^vetot voit s'élever une chapelle en

4£ style gothique daiis l'i'nccinte du petit

séminaire de cette ville. Il paraît qu'elle

est bâtie sur les dessins de M. Hobert, an-

cien élève de l'Ecole polytechnique, et

officier de génie maritime, qui a ro(,\i

l'onction sacerdotale à la dernière ordi-

nation. [L'Univers-]

0 chemin de fer de Paris à Corbeil est

lie premier anneau de cet immense ré-

seau de fer qui doii s'étendre un jour sur
ie royaume. Il est à remarquer que la

dé[)ense n'a excédé (jue de 500,000 Ir., les

[)iévisi()ns sur la loialilé du clietnin de
(]oibeil. ï-'ans l'éboulement survenu à
Ablon l'on n'aurait pas même eu à sup-
porter cet excédent de frais.

ifiracoDic. — Depuis quelque temps on
^«si oit passer par celte ville plusieurs
tioiipeaux de moutons d'une race amé-
liorée, qui se rendent de la Siléaie et de
l'Allemagne en Ru^^sie. Cflte iiidusti'ie,

exercée depuis environ dix ans, paj;
'

asx z luci alive pour le moment, ey{u
ques compagnies se sont chargéo^'^Hê^

exploit. ition , de sorte que leui s/'i~)'iaiTO,&gx

s'étendent jusqu'aux frontières pe t'A3>i^i>w,

Toutefois on ne croit pas à la diC-'éQ^.de'4a

pmspéi iié de cette industrie, attè^fr.qîj"€(i z>
les bergers auxquels 1.- soin des troV^be^'ux''"'

se trouve confié inclusivement (orclinîj*âï.i^^

ment h's Tyioliens ) ne sont pas assez en-
tendus dans celle pat lie. Ajoutons que le

despotisme et la corru()iion des fonction-
naires publics en llussie ne peuvent que
contribuer à éloufler toute association qui
demande quelque liberté pour se déve-
lopper.

(^aint-Pélersboiirg. — L'aversion dont
^la plupart des juifs se trouvent ani-

més contre 1 agriculture p irait diminuer
un peu dans l einpire de Russie, et surtout

dans ses provinces de la Baltique. En effet,

(les nouvelles arrivées de la r.ourlande

|)0rieni qu'une grande partie de cette po-

[ ulaiion s'y nionire disp isée à s'établir

ciïmme cultivateurs dans le gouvernement
de Cherson, qui touche à la mer Noire.

Le nombre des personnes qui se sont déjà
engagées à ce genre de vie s'élève, dii-on,

à 2,530.

s;ry^t'me ville.—Suivant les rapports offi-

>ÏW-Acii'ls concernant l'exploitation des

mims d'or en Russie, il en a été tiré, dans

le cojrani de l'année dernière (1839) plus

de 18^)pouiids d'or massif un pouiid équi-

vaut;' environ 40 livres^ sur 129,491.000

p( u ulï de sable. Dans les mines de }Vos-

kresentli on a découvert une nouvelle mine

dont 1;. production nelle pourra s'élever

I
à plus ôe 7 pounds par an.
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CDItlFTE-RElffSU ]>ES ACADÉMIES £T
SOCIÉTÉS SAVAK'TES.

Académie des Sciences morales et politiques.

PrLv projioscs pour 18i2.

Cunie classe de lliisiiuit de France, en

ia|)|>iiretice é!o»{^née de loul ce qui con-

cerne I nj^ricaillurc , en ciudiaiu les ques-

tions d'OcoiuDmie' siociàle lesj plus j^i a\ es

,

trouve sur son clremin au piemier in-n{j

les faits ngrict les. l e sujeide piix qu'elle

met au coucoim s dans les termes suivants,

pour l'année 1S'|.2, ne pourra trouver que
des apprubali lus :

Reclierclu r : 1» Quels sont les modes
de loyer ou d'amodiation de la lei re ac-

tuellement en usage en Tr^ince ;
2" A

quelles causes lii^nnonl les dilïérei.ces qui

subsistent enti e ces modes de loyers et les

cliaiif;emeius qu'ils ont éprouvés ; 3"Quellc

est l'influence de chacun de ces modes de
loyer sur la prospérité a;^ricole Ce prix

est de la somme de 1,500 francs.

L'Académie remet en outre au concours
la question suivante : Tracer l'histuire du
droit de succession des femmes dans
l'ordre civil et dans l'ordre politique, chez
les différents

.

peuples de l'Europe, au
inoyen-à};e.<Ge pnx est.de 1,500 francs.

L'Académie propose encore pour le

concouis de 1842 un' prix sur la question
suivante : Retracer 1 histoire des Etats-
Généraux en France, depuis 1302 jusqu'en
1604; indiquer le motif de leur convoca-
tion , la nature de leur composition, le

mode de leurs délibératii)ns , l'étendue^de
leurs pouvoirs ; déterminer les différences
qui ont existé à cet égard entre ces as-
semblées et les parlements d'Angleterre,
et faire connaître les causes qui les ont
empêchés de devenir, ct-mme c. s derniers,
une institution régulière de l'ancienne mo-
narchie. Ce prix est de la somme de
1,500 francs.

Les mémoiîes devront être écrits eti

français ou en latin, et déposés , francs
de port, au «f créiariat de l'Institut, le 30
septembre 1841, terme de rigueur.
Le prix quinquennal deô.OOOfi ., fondé

par M. le bar^n Félix de Boaujour, sera
décerné en 1843, sur la question suivante;
Quelles sont les applications pratiques les

plus utiles que l'on pourrait faire du prin-
cipe de l'association volontaire et privée
au soulageme:it de la misère ?

Les mémoires devront être écrits en
français ou en latin, et déposés, francs de
port, au secrétariat de l'L-isiiiut, le 30 scb-
lembre 1842; ce terme est de ripueur.'

Société d'eneouragement.

Siianci's lie septembre.

Wifi le baron de Sylvestre, organe
•^&lii4(§>d'une commission spéciale, rt^nd
compte des examens qu'elle a faits des
candidats aux deux places que le gouver-
nement accorde à l'Ecole d'arts et métiers
de Chùlons-sur-Marne. Dix élèves se sont
présentés; sept sont jugés admissibles, et
le conseil d'administration présent à la
nomination du minisire M. Niogret pour
une bourse entière, et M. Taboura pour
une bourse à trois quarts.
M. Payen

, au nom d'une commission
spéciale, rend compte de l'examen d'une
proposuion faite par M. Vallot etappuvée
par le comité d'agriculture. Le conseilac-
corde une somme de 1,000 frrncs pour
des expériences ayant pour obiet l'essai

L rCllO DD MOI\DE SAVAAT.

d(\s dilVérenles méthodes proposées par

MiM.iiiéanl. lîouchery, etc. , pour la con-

scrt'alion (/es- bois de iraintil.

Itinéienies publications en langue al-

lemande ayant élé i)résentées à la Société

d'encouiagement, lit. D.vclin, chargé di^

les lire , eu t end conque au cmjse.il.. IJiie

notice sur ces /.inavœuxii sera iinséréewau

bulletin.

M. CuEVALLiEii fait connaître lli^pRrove

heureuse (lui vient d'être tentée à Bf)iir-

bonn,', de la méthode doM. d'Aucet pour
dégorj;i'r 1rs tuyaux de conduite des dépùls
que les eanx y amassent. Le conseil muni-
cipal de lî lurbonne avait fait de grandes
dépiMi.^es pour amener de loin les eaux
qui serverit r,ux besoins de la ville. Ces eaux
avaient déposé rapidement des conci élions

calcaires qui avaient obstrué les tuyaux de
conduite. A l'aide de l'acide hydiochlo-
rique, ces st'ls ont élé rapidement déconi-
|)osés , et les; tuyaux complètement dé-
gorgés. La dépense est évaluée au plus à
"2-00 fr. par an. Sans ce procédé, les frais

nécessaires pour le remplacement des
tuyaux auraient été si élevés, qu'on aurait

dû renoncer à la conduite, et la ville eiiit

élé privée de ses eaux d alimeuiaiion , et

eût été obligée de se servir, comme il y a

dix ans, des eaux de puits.

M. DE SvLVESTKE propose qu'une com-
mission spéciale soit chargée d'examiner
et de rendre compte au conseil des moyens
les plus avantageux, sel^n des circon-

stances données, de rendre les cheminées

fiimivorcs. Il im[)orte non seulement de r.e

pas perdre sans utilité la grande quantité
de matières combustibles que les chemi-
nées entraînent dans presque toutes les

usines chauffées par la houille matières
qui d'ailk ui s sont très importunes aux ha-

bifaiions voisine», et qui exigent pour leur

déperdition d'cnornies frais [)Our con-
struire des cheminées très élevées.

Francoeur.

' Société îiître d'émulation de J&ouen.

Pi ix proposés.

a Société libre d'émulation distribuera,

iLïdans sa séance publique du 6 j.uin pro-

chain, des médailles d'encouragement :

1° Pour les ouvi-ages de nianufiicture

cude fabrique qui en seront jugés dignes;
2° Pour les inventions ou les perfection-

nenrents d'une utilité lecoruiue;

3" Pour l'établissement, dans le dépar-
tement, de la manui'acLure d'un produit
qui n y ait pas encore élé fabriqué, o.u

dont la fabrication aurait été abandonnée
à cause de difficultés qui se trouveiaient
maintenant levées, et particulièrement
dans le cas où cette fabiication pour rait

donner naissance à une nouvelle branche
d'industiie;

4" Pour le meilleur niémoire d'observa-
tion sur les épizoolies qui ont régné dans
ce département, ou sur quelques autres
parties de la médecine vétérinaire;

5" Enfin pour les découvertes faites

dans le système agricole , et aussi pour
l'introduction et la propagation de quelque
nouvelle race d'animaux utiles à l'écono-
niie domestique ou des arts.

La Société a nommé, dans sa séance du
juillet dernier, une commission char-

gée de tous les détails relatifs aux objets
soumis à l'examen.

Les personnes qui voudront concourir
sont invitées à se faire inscrire chez l'un

des commissaires. ,

Le concours sera irrévocablement fermé
le 1" mai prochain.

La Société cioii devoir rappeler aux
concurrenis qu'elle n'exi{;e en aucun cas

laciunmnnication du secret de l'iiivenleur.

Dans sa dernière séai;ce puhlitpie elle a
aiuioïKC que ses en(^oura(;emenls étaient

éigailement promis aux auteurs di s mémoi-
res rtelalif.s au'bulide ^on insiitution^'le

péii PectiiomaeBHSxnl.écs soàiy.ces, dus lettres

et des arts.

Dans la même séance, une médaille d'or

du piix de 3l 0 fr. sera décernée à l'auteur

iidumi&llevr mémoire sur un projet d'élablis-

scm.eiit pour imener les eaux de la Seine

dans tous les quartiers de la ville.

Le délai est fixé au 15 avril : les mé-
moires doivent être adressés /"/'«nco au se-

crétaire de correspondance.

—»-»-9-î-v5,©-IE-£-«^-

Nouveau planétaire
,
par T.-G. Bunt.

es astronomes de l'Observatoire royal

ilide Grcen-wich, MM. Airy, J. Herschell,

Whewell, le capilaine Smyth, se sont plu

à donner leur asseiitimeni au travail do
M. Bunt, auquel ils reconnaissent le mérite

d une l>nnne conception et d'une bonne
exécution. Le principe du planétaire est

la repiésentation des oibites elliptiques

des planètes avec les valeurs de leurs

grands axes et l'excentricité correspon-

dante à un certain temps (en omettant les

perturbations), et en supposant le temps
de chaque révolution di-visé eu 1,000 par-

lies égales, pour repiésenier sur l'orbite

l'arc vrai décrit pendant un millième de la

révolution réelle, en omettant toujours les

perturbations'. Il n'est pas douteux que ce

fu incipe rend' le planélaii c plus' exact que
lous ceux qu'on connaît . ' dans lesquels

l'effet del'exccntriciié est toui-à-fait omise,

i'ar cette seule omission , la planète de
Mercure, qui, d'aprè.s l'erreur commune,
devrait paraître à di oiie- du soleil tandis

qu'on sait qu'elle est à gauche , cl vice

t'en a, devient impossible parla construc-

tion de M. Bunt, qui a eu soin de donner

une table de cori ccùon ,
pour les années

suivantes. On peut , avec la figure de

M- = Bunt, obtenir la -latitude avec toute la

piétision que compor te .une construction

graphique, en ne tenant- pas com|)le des

pertiirbationsqui. pourune courte période,

sont insensibleSiLesyraidespertur bâtions

do Saturne et de Jupilerxloivent-elles être

introduites ? c'est €ejqui"'ft'a-pas^tec«<xa-

miné.

Pr«iîuits.âela>distillation sèche, de l'acide, citri-

que, par M. G.-Ii. Crasso.

-> es recherches étendues et de nom-
iiibreuses analyses ont élé con'sacrées

j

par l'auteur à ce sujet , qui avait déjà élé I

étudié par MM. Lassaigne, Dumas, Baup, i

Ilobiquet, Dahlsiroem et Berzélius. .M.Las-
j

saigne signala le premier l'existence d'un :

acide pyro-citrique. Fol. Boullay observa
|

le dégagement de l'acétone. M. Baup dé-
|

crivit deux acides isomériques , l'acide

citricique et l'acide citribique. M. Crasso,
J

dans un mémoire détaillé (Annalen der
\

chemie und pharm.. t. 39.— Revue scienti-

fique, n» 8) a repris celle élude, dont nous

résumerons ici les conclusions.
•

Il résulte des faits énoncés dans ce mê-»

lil I
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moire que, dans l'action de la chnlenr sur

rvicide c.Uidue, il faut disliri{^ucr quatre

périodes difFérenli'S et snccisbivcs. La

première CDinmcrice à la fusion de l ac'de,

et va jusqu'au inotnent où se dègayeiil des

gaz. La seconde s'établit quand cetix-ci

(l'acélone, l'oxid.' de carbonei se déve-

Hoppont; il se produit alois de l'acide (>y-

rocitiique ou acoiiiiique, qui. n'éiant pas

volatil, se décompose sous l'iufluônce du

fèu, et donne ainsi lieu à l,i troisième pé-

riode. Celle-ci se disiin{;iie par la forma-

tion d'acide ciirboiiique ci par le déj;;if;e-

ment d'acide pyro-nconiiique ou itaco-

nilique. Enfin, la quatrième période es*,

«araclérisée pir l appariiion d'ime huile

empyn-uniatique qui résulte de l'acide

âcniMiique d.s que l'on dépasse la lempé-

ralure nécessaire a la formation de l'acide

pyro-aconitique. Celle période finit par la

«àrbnnisaiion complète du résidu.

T.ois acides pariicnliers .
ayant entre

eux un ra[)pori bien déterminé , lésullent

donc de la décomposition de 1 acide ci-

trique. Le premier est l'acide aconiiique

ou l'jicide pyio-ciirique proprement dit.

La formation aitificielle de cet acide

prouve que le chimiste parvient à créer

dans son laboraloiie des matières qui se

produisent dans l'économie par les di-

verses fonctions des or{^anes.

Le fécond acide est l'acide itaconique

ou acide pyro-aconitique. Ses éléments

sont maintenus en combinaison avec peu

d'éfierf.ie, de sorie qu'ils se iransforment

facilenn nt en un acide isomère, savoir en

acide ciii acoiiique, qui est le troisième de

ces acides, et qui, par sa {jrande volati-

lité, se soustrait à l'influence ullérieure

du feu.

Cependant chacun de ces acides exifje

enc ire im examen particulier, avant que
sa constitution puisse être établie a\ec
eenimdev 11 est à présumer que l'acide

aconiiique est un acide Iribasii^ue, et que
l'acide itacoi\iquc et l'acide ciiraconique

sont des acides bibasiques. Ce dernier

surtout poi le en lui tous les indices d'un

tel acide
;
cependant en ce moment p ne

saurais en donner de preuve positive

,

n'ayant p/as encm e réussi à préparer avec
lui lies sels à deux bases difféienies.

En chauffant dans une cornue un mé-
lan{i,e de 4 p. de citrate de chaux et de
1 p. d'hydrate de chaux, on obtient un
mélanine d'eau et d'acétone, surnagé par
une huile brune qui est douée d'une
odeur empyrenmatique. Cette substance
que l'auteur se propose d'examiner, éelair-

cira sans doute la formatioji de ces.divers
produits.

Sur la comppsition des corps gras^^ par M. J.

Xiiebig.

^ 'auteur ayant rencontré cet hiver parmi
iÎJ^es élèves six jeunes chimistes 1res
habiles, leur proposa d'entreprendre un
grand travail sur les corps gras.

Le résultat le plus remar'qiiablo de ces
immenses recherches est que la composi-
tion des acides f.ras, telle qu'elle a été
trouvée par M. Chevrcul, n'est pas exacte,
et que toutes les formules y ayant trait
doivent Qlre chan;;écs.

Ce travail démontre que l'acide séba-
ciquc obtenu par la distillation des ma-
tières grasses provient uniquement de la
décomposition de l'acide oléiqne

; que la
substance volatile qui provoque à un si

haut dcf-ré le larmoiement
, Yacroléine de

M. Berzélius. prend naissance par une dé-

composition de la glycérine; que l'acide

margarique enfin se l'orme par la deco<i>-

posiiion de l'acide sléariaue.

La formule de l'acide margarique cris-

tallisé est :

C'H 6 03 + aq.

Celle de l'acide siéai ique :

C^8 11'^' + 2 aq.

Si l'on met C^i H^^= R . l'acide marga-
rique sera K -|- 3 0 , et l'acide stéarique

2114-5 0.
Lorsqu'on soumet l'acide stéarique cris-

tallisé à la disiillaiion , il se décompose
en eau, acide margarique et mar^arone.
La composition delà dernièio s'exprime

par C^'ilJS^O, c'est donc V^-\-0. 8 at.

d'acide stéarique fournissent 3 al. d'acide

m^rgarique ei 1 at. de marganme , qui

n'est donc point, comme on l'avail sup-

posé, de l'acide margarique moins 1 al.

d'acide carbonique. La mar^;arone elle-

niênie fournit, par la disiillalion , un car-

bure d'hydrogène C^Mi''^, analogue pour la

composition, au gaz olélianl: de plus, elle

donne de i'a'ciide.carbonique et du charbon.

En distillant I acide sléariqne avec de la

chaux, on oblienl un carbuie d hydrogène

CH* liquide , et une combinaison de mar-

gaione avec C'- H^'. Celle-ci ressemble

beaucoup à la niargarone, mais elle en

diffère par son [)oini de fusion; sa com-

posit on est Ci^ IP'O. Par la distillation

de l'acide margarique , on obtient de la

margarone C^i iP** 0, de l'acide carbo-

nique C^ O'i , de l'eau ll'°ei un carbure

d'hydrogène C'^ 11^^''== 2 (C»'' Hce
_

L'analyse de l'acide sébaciquc a été ré-

pétée cl trouvée exacte.

La formule de l'acide éla'iriique est '

ili<6 05 4- 2 aq.; dans l'huile de coco il

ne s'en trouve iioint, et dans le beurre de

muscades il n'y a pas non plus d'acide

margarique. Les acides qu'on y rencontre

sont tout pailiculiers.

La composition de tous les produits de
l'action de l'acide nitrique sur l'huile d'o-

live, la formation de l'acide subérique,etc.,

ainsi que M. Laurent l'a posée, s'est trou-

vée très exacte. Le beurre de cacao con-

tient réellement de l'acide stéarique.

Ce travail etitraîaera , pense M. Liebig,

un chanjj;emeni complet dans les idées sur

le rapport qui existe entre les corps gras,

et il se félicite d'avoir eu le bonheur de voir

se développer sous ses yeux une série

de découvertes que l'on peut regarder

comme les plus impos tantes qui aient été

faites dans ces dernières années.

Géologie de la partie de l'Assam où croit le

thé, prr>M< John Viïao Clelland.

]R',ntro le Gange et le Bramaputra on ob-

itjserve à Jumalpoie un district élevé

qui offre du bois fossile. Près du Brama-
putra le sol laisse voir de l'argile jaune

et rouge appelée hanka. La plaine maré-
cageuse qui avoisine les monts Kossiah

est parsemée de petites émincnces, restes

d'un ancien talus de ces montagnes dont

la pente offre trois étages ; le premier s'é-

levant à 1,500 pieds, le second formant

des escarpements, et le troisième des som-
mets. Au haut du premier étage, il y a un
banc de coquilles marines où l'auicur a

découvert 25 espèces, identiques suivant

lui avec celles du bassin de Paris. A dix

milles plus à l'ouest , à la même hauteur,

les coquillages sont groupés par l'amilles.

Les couches sont sablonneuses et çà et li

ferrugineuses. Les montagnes an N. delà
vallée sont composées de por[)hyic, de
Calcaire grenu, de serpentine, de granité
et de laleschiste, tandis que des gre.s ler-

t aires, dti calcaii e coqnill r et du l'gnile

forment le groupe des hauteurs au S.,

avec des gneiss, des dioriles et des syé-
niies. La vallée d'Ass^un est donc i)lacce

entre deux systèmes difl'éreiits. Dans I©

bas, elle n'a que 20 milles anglais de lar-

geur, mais dans le haut elle a .50 milles.

A t'iovahaiii, les monis Mekeer sonicom-
p isés de gneiss, et à (ioal|iara, d'an'phi-
bolile. A Noagong , il y a .les laic.^chitt'S à
nodules de quarz avec un îioi de grande.

L'Assam supérieur est un bassin allu-
vial traversé par c^uair c grandes bianchea
du Bramapiilra, le Dihoiiîî, le Dibong, le

Bramapuira et le Suban-Shieta. Le dépôt
le plus inférieur du sol esl uni^ argile

jaune ronge qui est sous les alluviivns,

composées de bas en haut d'argile fine,

d'argile sableuse et à caidoux, de sable et

de gravier. Sur le Noa D hing il y a des
couches d'' sable conienanl des conifères

à 300 pieds sur la vallée, cl du même
genre que ceux chaiiiés par les rivières

Ellishme et Aboi-.

L'auieur s'csi occupé eiisuite des divers

sols sur lesquels croîi le thé, en parliculier

à Cuju; il en donne des analyses, et une.

liste des animaux de 1 Assam. [Bull. So-
ciété géologique de France^ 20 avril iS'iO.)

Eîir !e calcaire de trans tien observé en !B.ussi&

en 1839, par M. Eug^èae R.obert.

(^?f>kîinique la nature du sol des environs

s^^d:î ; aini l'éleis i urj; soit déjà con-

nue, le calcaire de Irausiiion qu'on y re-

marque, et dont la siruciure esi absolu-

ment propre à la Russie, a éié l'objet de
nouvelles observations faites [)ar M. Ro-

bert depuis Sainl-Péter.^bourg jusqu'à Ar-

kangel- Ce calcaire, dans l'espace corn-

pris depuis SchUisselbou. g jusqu'au-delà

de Cheld'ka, le long du ea ial Ladoga, est

parfailemenl horizanial et à peine recou-

vert par un terrain d'alierrissement af.|;ilo-

sablonneux. Il e.sl jannàti e ei l'i iable dans

sa partie supérieure, et se divise ensuite

en grandes plaques ordinairement d'un

gris violacé , et mouchetées de noir. (]e

sont ces piei res qu'on exploite sur le bord

du même canal de Lad iga ei qui .-ervent

à dallei les beaux tr oiloir s de Saini-Pélers-

bourg, ou qui entrent dans la consti uciiott

des escaliei-s et dans celle des mas-il's d'or-

nement, tels que la nouvelle cathédrale

d'Isaac. Ce calcaire e>t caractérisé p;in-

cipalemenl par des or iho'.-èrcs et des iri-

lobiles. Les collines ((ui courent du N.-O.

au S.-E., entre Rourkowa et IVokchin-

skaia, sont composées d'un calcair e jau-

nâtre, tendre, tachant, ressemblant sin-

gulièrement à de la craie tufau. ei rerd'er-

manl de même de gros r ognons d une

espèce de silex pyr omaque passant nu si-

lex carrié avec coquilles et polypiers en-

tièrement convertis en silice. La plupart

de ces dépouilles appartiennent à des Z'i-'-

rcbraliiU's , Produclus . Evoini^/iolus . elc.

Les polypiers ,
qui y sont d une exir éme

abondance, apparliennent généralement

au genre Syringapore et se trouvent quel-

quefois isolés sur le sol. A Tchourilow-

sko'i, le même calcaire reparaît et lend à

reprendre l'horizonlalité ilu calcair-e à or-

thoeèrcs des bords du canal de Ladoga;

il rè-^ne sur une grande étendue, et dis-
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paraît ensuite au-dessous du sol de trans-

port.

La rivière Oiie{i;a s'est creusé un lit pro-

fond dans la mènie F,>rni;>lioii, (jui o>t re-

prôsenté;^ à B.aiiewa par un calcaire bl ^n-

chàire, caverneux, à p ilypiers. avec sil x

caverneux ; ou par une espèce ilo ii.en-

lière quelipief iis à {;ros ro;;noiis età zones

conceiiiriipies, reni'i rnianl aussi des ni >u-

]es de c >(]uilli's , Iris ipie /icllcroplion ,

Evoi»plialus. Ce len ain, inipai l'aitenieiii

siraiifio et assez puissant, con.siitue des

plaines irès unies, recouvertes |;ar le ter-

rain de iransporl dont L's cailloux loulés

et le jTjravicrlui sont en {grande pnrlie em-
pi unies. Il disparaît à Ajîarnnowskjiia sous

le soi de transport. Entre Fedot iwa et

Denisl;i-\v-kaï;; . un calcaire aaaiofjue à

ce'ui de Bourkowa reparaît s( us lornie

de ( etites cullines à |)t'iiie recouvertes [)ar

le sol vogéia! ou par le sol d'attorrissemem.

Il semble même avoir toui iii la plu,)art

des cailloux roulés de ce canton.

Enfin la Dwina parnîi aussi s'être creuse
un lit profond depuisWal-S y-kaia jusqu'à

Kholmoj^ore, dans un calciure assi z a.ia-

lojîue aux précédents. 11 a mis à nu et

poli de longues bandes de roches blan-

chà'res ou jaunâtres que l'on piendr.iit

tantôt [)our de la craie, tantôt pour du
caL-aire grossier, des couches renlei mant
de gros rognons de quariz bleuâtre; mais
ces deux sortes de ruches >ont caiactéri-

sces |)ar i\ei\on)hi eux Prodiictus.Sjjirifers,

et par d'autres fossiles, notamment par
des Ecomphalus parfaitement conservés ou
passés à I état siliceux. Les polypiers du
genre Syringopore ou les débris d'Encrines
sont d'une abondance extiéme vers le

milieu de ci-s couches , et en constituent

pour ainsi dire une à eux seuls. Depuis ce
point jusqu'à l'embouchure du fleuve, près
dAikangel. les berges , quoique aussi

élevées que les précédentes, ne sont plus

formées quepar le sol d'atierrissemeni qui
semble avoii remplacé le calcaire de tran-

sition , dégradé profondément, et sans
doute emporté par les eaux du fleuve.

Telles sont les observations fdiies de
fjaini-Pétersbourg à Aïkangel, sur ce cal-

caii e, qui paraît régner sans interruption,

et avi c très peu de différence d'un lieu à
un autre, dans ses caractères de c m()osi-
tion et déstructure, sur un espacedeprès<le
1200 werstes,ou depuis l'exirèmiiédu golfe
de Finlande jusqu'au bord de la mer
Blanche. Ei pour ce qui concerné toute la

partie de la Russie visitée p^r l'auteur,

c'est-à-dire le vaste triangle compris entre
les villes de Saint-Pétersbourg, Aïkangel,
INijni et Moscou (3,731 verstes), il pensé
en résumé que le calcaire de transition ou
caibonifère à orthocères, irilobiies, spiii-

fères et prochic(us , est le plus ancien ter-
rain de celte nature et le plus abondant

.
déposé par les eaux marines dans cet
espace.

Examen botaniqus et horticole des plantes
nouvelles introduites en France.

(5« article.)

Cuphea sUenoïdes, N. ab E.

Cttphea, dexuyoç, coiirbp, à cause de sa capsule,
qui e>l bossue.—S;te(Oîrfe.s, qui ressemble à un
genre silène.

( l.e Silène est dédié à Sirène, qui
toujours ivre, élaii toujours couvert de bave'
bi'aucoup d'espèces de ce genre étant converles
d'un enduil visqueux ressernblanl à de la bave

)

alice tubuleux, "ventru, à six dents
[garni de lignes longitudinales, sut

lesipiellesesi une rangée de jioils viscpioux ;

six pétales ( alla(•llé.^ sur le c;dice
)

, dont
lieux grands et (piaire petit,-.; douz^ éla-

mines velues, do it deux sont couvertes

de loiij^s poils violets; anihèios bdocu-
I.iires, médHiixes, introrses ; ovaiie snpère
snrinonié d un >lyle et d'un stigmate len-

ticulaire et léflichi; capsule renfi rmée
dans le calice, à une loge polyspcrme;
{;ra nes attachées sur un lroph(l^pl•rme

central et |)odospi rniées ; elles sont plates,

lendcu'aires, un peu conca\es, et pi ésen-
tani sui- une (les lacos la cicatrice du cor-

don ond) lical.

Racine fibr euse ; lige atteignant la hau-
teirr de 'i- millimètr es, cylindrique, coudée,
ve'ue, très \i^queirse; feuilies opposées,
péliolées, velues, visrpienses, o aies lan-

céolées ; [)édoiienles a.xillaii'es, mulliflores;

fli'uis rouges, bordées de violet.

C • gersr e est p u nombr eux, car les jar-

dins français ir'en [>ossèdent que tr ois es-

pèces, savoir : le Ci(p//eci viscosi.^slma , le

C. lanccolala, et enhn le C. silcnoidcs. Le
piennei existait en Fiance en 1183; le se-

c(Mid arriva un peu |)lris tard, et le troi-

sième fut introduit en J836.

C' tte espèce annuelle e.st sans contredit

la plus ilifHcile du genre à conserver,
quoique poussant vi.gouieusement I été ;

les |)i eniieres gelées font a^ or ter- les grai-

nes, et par cela même la rep oduction est

impossible. Aussi, si nous jetons les yenx
sur son introduction, nous voyons que,
l'ayant reçue en lf^36, elle n'existait plus
en 1^:37; que, l'ayant reçue de nouveau
err 1838, la'r igueui- des premières gelées
d'hiver la tua. .Vlais, depuis le printemps
de 1839, n. us pouvons nous vanter do
b en la posséder et d'êtr e certains qu'elle
ne norrs échapper.i plus.

Le Ciqy/tea sUenoïdes, étudié en premier
lieu par M. Nées d'Essenbeck, nous fut

envoyé par iM. Ueld, directeur du jardin
botanique de Carisruhe, grand-duché de
Bade, qui la répandit dans tous les jardins

de botanique d Allemagne. Aussi on com-
mence à voir celle plante sur ions les ca-
talogues étrangers. Il n'y a cependant en
Fiairceque le Muséum qui la possède;
mais l'horticulture ne tardera pas à s'en
enrichir.

La plante demande à être semée sur
couche vers le mois de mai ; elle germe
très facilement. Quand une fois les plants
ont atteint la haiiteur d'un décimètre, on
peut les mettre en pleine terre, et dans
n'importe quelle localité. Six semaines,
deux mois après, vous aviz une plante
couverte de fleurs. Pour récolter des grai-
nes, il faut éviter de donner trop d eau à
la plante; il vaut mieux qu'elle souffre de
la sécheresse que de souffr ir' de l'humi-
dité. Une particularité très intéressante à
remarquer, c'est qu'il y a une époque oià

la plante est si visqueuse, que les mouches
qui voltigent autour s'y laissent prendre
comme sur de la glu. Ce fait, qui n'est

d'aucune utilité, nous a paru cependant
digne d'être rapporté. P. Ch. Joubeut.

SJouveau genre de mollusques.

M. d'Orbigny a établi dernièrement,
dans la partie zoologique de son Voyage
en Amérique, un genre nouveau entre lès

Firoles et les Carinaires, le genre Cardia-
pode, pour deux Firoles publiées, l'une par
M. Lesson dans la zoologie du Voyage de
la Cocpiille, sf)us le nom de Firole placenta,

et l'autre par M. Rang , dans le Magasin

de Zoologie, année 1832, sous le nem dû
firole caudine. Ces drnx es|)èces présen-
lent, en el'fci, des particularités de forme
qni les éloignent des Firoles décr ites par
ForskaI, Pérou, Lesueur, etc., er les lap-
|)roclieril des Cai inaiies. D'apr ès d(> nou-
velles observations, que MM. Fydoi x et

S<)ui.i:vi-,r ont eu occasion de fane sur ces
animaux dans leur Voyage autour du
monde, ils signaleni un nouveau c.irac-

tère qiri rend i iicore jrlus iniiine leur rap-

proclu'iiient avec le genre Car inaire, l'exis-

tence d'une coquilti; située à la iiailie

posiér ieui e du nucléus, et qui |)ar;'rt .ivoir

échappé par sa petiiesse aux lech. relies

des naturalistes.

Celle coquille a beaucoup d'analogie

avec celle des (]aiinaii es, et ra[)pelle exac-
trment la (orme de cette der rriér e consi-
dérée au sommet c'est-à-dire qir'< Ile re-
présente une petite coipiilie discoïde,

eiironlée sur la droite, munie de trois tours

et ombiliquée du côté gauche; ma s au
lieu de se développer ensuite comme la

coqirille de la ('ai inaire, qui s'élar j;il rapi-

dement et d'une manière considérable
pour donner lieu au dernier gr and tour
qui la fume presque eniièren'ent, la co-
quille que nous décrivons s'arrête biiis-

qnement dans son développemeril , se

déjelte un peu en dehms de charpie c ôté

pour former- deirx [)etils prolon.;;emenls

anguleux, et se renverse sur elle-même ea
bas et en arrière de manière à Ncnir

embrasser la moitié inférieure de la "-pire.

Ct tiecoqu lie, extrêmement mince, fragile

et diaphane, est remplie par- un petit pro-

longement du foie enroulé en spirale. Ses
dimensions prises dans son plus grand
diamètre sont de 2 mill.

spirïales, nouveau groupe de CPtéropodes im-
parfaitement connus, destinés à éire publiés

dans ie voyage de la Bonite
,
par T/tVî.. Eîydcux

et Souleyet.

es Piéropodes dont nous allons donner
Ji^UTie description sommair e et qrre nous

désignons sous le nom de Spinales, for-

ment un groupe distinct, aussi rrm. rqna-

ble par quelques uns de ses caracières

que par la prodigieuse quaniité des indi-

vidus qui le forment. Nous rechei-( hrrons

plus tard, lorsque nous yinblierdns ces

Ptéropodes avec figures dans ni t r r A^ryage,

s'ils doivent former une nouvelle famille

ou seulement un genre nouveau dans cède

classe Nous donnerons seulement ici les

caracièr es généraux du groupe cl l'indica-

tion des espèces qu'il renfeni'e.

Caractères généraux. — Animal allorgé,

spiral; tête non distincte; deux nageoires

réunies à leur base par un lobe intermé-

diaire portant un opercule; branchies si-

tuées dans une ca\ité formce par le

manteau. — Coquille univalvc, f)oirvant

contenir tout Tanimal, de forme variab'e,

mais toujours spirale et senesire. — Un
opercule.

Le nombre des espèces décrites par les

auteurs est de six, auxquelles ils ont

donné les noms suivants : Spirialis rosira-

lis; S. reniricosa, laquelle présente une

variété d un plus peiit volume; S. au-

slralis; S. trocliiformis [Atlanla hccld-

i
formis, iVOi\y) présentant une variété des

' mers de la Chine; 5. bulimoïdes (A. hn-

limoides d'Orb.); S. clathrata. La taille

des coquilles de ces animaux ne dépasse

pas 2 millim. et est souvent moindr e.

Ces Piéropodes sont très répandus dans

toutes les mers, et nous Ic-j avons cgalo-



mont rpncnntrés dans r(>ci\Tn Ailanlique,

l'ocoiiii Iridieti, les mers du Sud el de la

Chine; la S2)iri'ile aiialralc seule ne s'esl

montrée (pie dans les mers du cap lloni.

L'e>[)èce la plus cnnimmie est la Spirialc

roslralc ()ue nous avons recueillie |>ar

millieis; vieniipnl ensniie les Spinales

trocliiforme et bulimoïd'' qui sont un peu

moins fonnnuiRS ; les Spinales ventrue ei

en réseau {clalhrala) sont beaucoup plus

rares, surtout la dernière.

Jl n'existe dnns l;i classe des Piéropndes

de Cuvicrque la Spiralelle au Limacine,

qui ('I ésime de l aimlof; e avec le {jroujje

que nous venons de f.ar(^ coniinîlrc; mais

on n'a eu jusqu'à présent que dos nolioas

très incomplètes sur c ' {ïeiire, qui poui r a-t

L'en n'èlre atrrc cliose que iiolie Spiriale

rosirale. M. d'Oibijîiiy a publié d .ns soa

Yoya};e en Amérique et sous le nom
d'Allantes renflée, do Rang, de Lesueur,

rélù utée, liés poiites coquilles péla-

giennes qin ressemblent beanc nip aux
coquilles de nos espèces rostral-, ventrue

et on réseau; mais, si les li{;ures de M. d'Or

bigny sont exactes, ce que nous ne pouvons
révoquer en doute, les espèces publiées

par ce naturaliste ne penve il être confon-

dues avec les rôires.et s*i n él<iij;nent (lar

des caractères que nt)us fei ons ressortir

plus lard. Il n'en est pjis de même des

coquilles déciites dans le même Voyage
sons le nom A Atlantes ti ocliiforme c[ bu-
limoïile, qui nous ont paru être les mêmes
que les coquilles de nos es|ièces trochi-

forme et bulimoïde; aussi avons-nous cru

devoir laisser à ces espèces les dénomina-
lioiis qui leur avaient éié données; mais
nous ne savons sur quoi s'est fondé
M. d'Oi bigny, qui n'a pas vu el n'a pas

déci il les anin aux de ces coquilles, pour
les considérer comme des Allantes, avec
lesquelles elles nous pai aissent présenter
peu d'analogie.

I

Brevets d'invention délivrés pendant le l"' tri-

mestre de IS/tO, par ordonnance du roi en
date du 21 juin, et relatifs aux arts chimi-

ques.

MM. Bonnet et'Villormé, chimistes, rue
de Seine-Saint Goimam , 56 , à Paris, aux-
quels il a été délivré, le 7 février dernier,

le certificat de leur demande d'un brevet
d'invention et de pcrf ctionnemont de cinq
ans , pour un procédé de dorure sans mer-
Cure.

M. Verzy (Jean-B;q)iiste) , Grande rue
Verle, 20, à Paris, auquel il a été délivré,

le 7 février dernier, le certificat de sa de-
mande d'un brevet d'invention de quinze
ans, pour dt's procédés propres à obtenir
diverses préparali(uis [laniformes de plu-
sieurs substances féculeuses et de plu-
sieurs céréales cuites, qui sont celluliliées

sans nucun ferment, [mr la substitution
immédiiite de l'air atmosphérique à l'eau
dont elles ont été rem|)lies par la cuisson.

M. Lanet (Edouard), honmie de leilrcs,

place de la Bourse, 9, à Paris, auquel il a
été délivré, le 15 févri r dernier, le ceiti-
fical de sa demande d'un deuxième brevet
de perrecijonnement e d'add iion.au bre-
vet d'inveiition cl de perl'eciionnemcnl de
quinze ans qu'il a pris lo il février 1835

,

poiir un nouveau système d'impression
qu'il nomme ta rapii(jvaphie ou jjrmipte-
cnpie, (lotit l'apiiliciitioii principale est des-
tiiié.i à donner à chacun, au moyen d un
appareil usuel, la faculté do reproduire,
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en une ou plusieurs copies, sur les papiers

en usage , el en peu d mslanis , tout éci it

,

pièce d'écriture
,
plan, dessin, extrait, etc.,

qui vient d'être tracé.

MM.' béguin ^Pii i rc), chapelier à Paris,

rue Saint-Denis, 239, el Gau>seran I\cné),

né;;ocianl, également à Paris, rue Beau-
bonig , 26 , aux(^uels il a été délivré , le

15 février derniei', le certificat de leur de-

mande d'un brevet d'invention de cinq

ans, pour un appiêl dil ciucubre imper,

destiné à blanchir et a[)prêter toute espèce
de chapeau de paille d'Italie, de Suisse,

du Biésd , de France, et tout ce qui a

rapport aux chapeaux de paille et d'é-

COi ces.

MM. Demont
(
Adolphe-Louis ), mar-

chand de [)oreelai;ies , et Fod( l (A rmand',

fabi icanl de terre cuiie, rue des Chai bon
niers-Saint-Mai C(

! , 18, à Paris, auxquels
il a éié délivré, le 2*2 février dernier, le

certificat de leur demande d'un brevet
d'invention de (j; inze ans, pour une ma-
tière imitant la pi mtc et dont l'emploi re-

produit, |)ar le n:oypn du moidage, tous

les ornements des; niés à la construction et

au décor, tels (jue chambranles, consoles,

bases, chapiteaux, modillons, caissons,

corniches, piédesliux, fontaines, bas-

reliefs, figures, londes bosses, vases, etc.,

ainsi que le carreau imitation de liais et

de marbre.
M""' VI uve Marc-Hubert Bex, née Ma-

rie-Anne Tlieurier, entrepreneur de stucs
et pavés vénitiens, rue de la Chaussée-
d'Antin, 3, à Paris, à laquelle il a été dé-
livré, le 22 février dernier, le c riificat de
sa demande d'un brevet d'invention et de
perfectionnemeiil de dix ans, pour l appli-

caiiim de tous les asphaltes et bitumes
quelconques au doublage du slucetau-
ties matières poreuses, à l'effet de les

garantir contre I humidité , et d'en étendre
ainsi l'application, notamment au doublage
au carrelage, el <à la garniture des murs.
M. Gugnon (Hif)polyie), chaudronnier-

machiniste , rue des Bemparls , 22 , au
Havre (Seine-inférieure), auquel il a été
délivré , le 29 février dernier, le certificat

de sa demande il'un brevet d'invention et

de perfectionnement de cinq ans, pour
une iTiachine qu'il nomme « régu-

lateur et à jet alternatif et régulier, propre
aux lessives, blanchiments et i/ifusions de
tous genre, fonctionnant de lui-même,
sans échappement d'eau , de vapeur ni

d'odeur.

MM Selligue (Alexandre-François), in-

génieur, rue de B mdy, 60, à Paris, et Ko-
dier Pierre-Fianceli n), négociant, d'A ut un,
représenté par M. Haban, avocat, rue de
Ij'Ile, 4 bis^ à Paris, auxquels il a été dé-
livi é , le 29 février dernier, le certificat de
leur demande d'im brevet de perfection-

nement et d'addition au brevetd'invention

de dix ans ,
qu'ils ont pris le 16 aoiit 1838,

pour des conduits en terre elen grés dont
les jointures sont faites en métal ductile

qui [)ormeltent à ces conduits de suivre
tous les mouvements de terrain sans ces-
ser d'être impei méables, ces conduits ser-

vant pour le gaz, l'eau et tout ce qui a

besoin de fo iner hemiéiiquemcnt.

M. Tachonzin
(
.Ican-Fuphrosin 1

, rue
Sainte-Aiij)oline, 'iO, à Paris, faisant élec-

tion de domicile à .Mont-de-Marsau Lan-
des', auquel il a été déli ré, le 12 mars
dernier, le ciM'lilîcat de sa demande d'un
brevet d'invention et de pei foi lionnement
de dix ans ,

{)our des perfecii 'nnenicnts
an[)ortés à une machine disi'Hatoire ap-
pliquée parlicnlièrement à la piiiific;Uii:n

et à la diiiilUuion des matières rrsiiicuscs
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pour la fabrication de l'essence de téré-

benthine.

Invasion de sauterelles dans le midi.

"jl
'excellent recueil de la Société cen-

iU.trale d'agriculture de I Héiault men-
tionne une invasion de sauterelles qui a
lavagé au priniem|)s dernier la commune
de Saint-lleniès-le Bas. Ces insectes, qu'on
désigne dans le pays sous les noms de
cousins pantiques, sont des orthopt.ères
du genre Sauieielle (AocM.s/a viridissima,
grisea el ephij pigea, Lalr.). 0,i sait que
ces msi des se développent en abondance
dans les déserts de l'Arabie, de la Tartarie
et de l'Afrique, et 'Ont quelquefois portés
par les vents en Euiope, en légions in-
nombrables qui déliuisent toute la vé^é-
talion des contrées « ù ils s'abattent, el y
répandent quelquefois la famine et la
pe»to.

Les sauterelles dont il est ici question
ne paraissent pas être venues de pays
étrangers; elles sont indigènes du pays,
et leur multiplicité doit être attribuée à
des condilioDS climatériques favorables à
leur développenu nt.

Pareil phénomène s'était présenté, il y
a quelques années, dans la (Camargue

; on
eut recours, comme à Saint-Geniès, à une
chasse active et générale pour les détruire

;

et, à cet effet, on les poussait avec des
gaules dans des draps étalés et courbés
en demi sacs; on les enterrait ensuite assez
profondément. La chasse faite en Camar-
gue, du 11 mai au 20 juin , a produit 555
sacs du poids de 52 kilos le sac en
moyeime, et la dépense s'est élevée à
2,676 f. 95 c. ; en supposant que le poids
d'une sauierelle soit de 5 grammes, on
voit que le nombre total des insectes' re-
cueillis n'a pas été moindre de 5,772,000.
A Saint-Geniès, dans le seul domaine du
Pont-de-Hosiy, on a pris de cette manière
400 quintaux de sauterelles.

On sait que les canards et les oies man-
gent avec avidité ces insectes

; des trou-
peaux de ces oiseaux pourraient être ainsi
d'utiles auxiliaires. En Ethiopie, il paraît
que les sauterelles sont un aliment recher-
ché par l'homme même; non seulement
on les mange fraîches, mais on en fa.t de
grandes provisions.

-»-»^^-ac ccr t

HORTICULTURE.

Sur la patate
,
par M. Sageret.

Bien que mes plantes provenant du
semis de graines récoltées par moi à

Paris, il y a trois ans, et mullipliées depuis
par boutures et drageons, fleurissent aisé-
ment, je n'ai pu obtenir depuis deux ans
ni graines ni fleurs sur aucune espèce, non
plus que sur les anciennes.

Voici les divers procédés employés par
moi pour la consi'rvalion du plant dans
ma serre pendant le dernier hiver, [lourla
plantation do I8'r0.

i" On petit conserver les lubercules de
palales, gros, moyens ou j)etits, sur des
labl 'lies, dans une bonne serre, ou A nu
ou enveloppés de [lapier ; ou doit préférer
les tubercules de moyenne grosseur, parce
que les gros sont sujets à pourrir et les

petits à se dessécher; ce moyen est très

sini|)le, HKiis on on perd bcaucou[i et j'v ai
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2' On peut conserver dans une très
boiiiif sone (les maicniies Faites en pots
dans lo louraiil d août ou de seplcmbre,
en les

I
sur couche; niais 0:i on perd

une lenaine quaniilé, et j'y ai ogalenieni
renonce.

3 Un pcuî, lorsqu'on arrache ses pa-
tates. [)ieiid! e, autour du |iied arraché,
des diiivjctins ou pieds secondaires do
moyenne force, en Aiant les lubeicules et
ne laissant que les racines luboreuleuscs ;

ces pl.inies doivent cHre châtrées à deux
ou iioi.-i yeiix, quand leurs branches sont
tiop longues; on les met ensuite dans des
po s de moyenne grandeur, remplis de
tannée, en coniournant les racines luber-
cul u-es sans les casser, et en plaçant ces
pots coainie il est dit en r;irlicle précé-
dent : j'ai re.'.oncé encoro à ce moyen,
parce qu on en perd également beaucoup,
à moins de très grandes précautions pour
les giiranlir de l'huniidilé ou du froid.

4^' On peut, lors de l arrachage, prendre
les tubercules les plus petits et inutiles
pnur la consot7~imation, ou, faute d iceux,
di s rncines tuberculeuses ; les placer de
préférence dans des pots garnis de tan-
née : on pi-ut en mettre plusieurs dans le

même (lOt, en les isolant le plus possible.
Ces pots devront être placés dans une
Sine icmpérée, sur des couches de tannée
pure; celte tannée doit être nouvelle et le

moins humide possible; je donne à. ces
couclie> ordinairement 1 mètre ou 1 mètre
et 1/3 de largeur, et autant de hauteur,
dans u'ie position la moins humide et sans
aucune addition de terreau. Je préfère les
couch"s de tannée à cell s de fumier,
parce que la tannée a une chaleur plus
égale, |ilu3 douce, et qu'elle peut se con-
serv, rnne année entière ; qtrrlle laisse
filtrer l'-ou plus aisément, et qu'elle m'a
paru, d ailburs, favorable à la -végétation
des patates.

J a! Cl u remarquer, mais cette remarque
a besoin de confirmalion, que pour la con-
servaiioirdu plant, soit en tubercules, soit
en racines ;uhercu]eu^=es , un léger indice
de végctatioîi naissante était avanlagi-ux

;

il est bon que les yeux soient visibles, et
ce; endaiù il ne faut pas que leur végéta-
tion .soii iiop vive, ni qu'elle pr( nne"irop
d'<iccroissement pendant l'hiver, pour ne
pas être gâtée par le froid ou I humidiié-
ces yeux iie doivent sortir de terre qu'en
févn.'i ou mars. Le feuillage des patates
esi en général assez délicat, et cependant
j'ai pu conserver jusqu'à celte époque-ci,
en beau feuillage, la patate rose de Malaga
et celle de la Nouvelle-Orléans, dont un
rameau a 5 mitres de long. Quand la sai-
son fav;;rable sera \enue, je les placerai
à l'air libre sur une bonne couche, le long
d'un mnr; je les y palisserai, et j'espère
qu'elles fleuriront dan.s le courant de l'été.

50 On peut, au lieu de placer ces racines
tuberculeuses dansdespols, les étaler sur
la couche elle-même en les recouvrant de
2 à 3 ceniim. de tannée ; avec ce dernier
procédé très simple, on en conserve une
bien plus grande quantité. Un ou deux nr-
rosements très légers, pendant tout l'hi-
ver, suffisent à ces couches.

51 j eusse ainsi traité tous les résidus de
ma [ilantation lors de l'arrachage, et em-
ployé seulement ces deux derniers pro-
cédés, ma serre en aurait été ee.combrée,
et j'aurais eu de quoi planter plusieurs
hectares.

En définitive, et en suivant ces deux
derniers moyens, je pense qu'avec une
bonne serre, tous les ustensiles conve-
nables et un jardinier intelligent, le plant
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nécessaire pour gai air un hectare ne coù-
leraii que 30 à 50 francs, suivant les lo-
calités.

Je ne dois pas douter que la ,cuUure de
la patate ne [luisso devenir vulgaire en
pleine (erre, dans toutes les localdés où
les mdiins ,se cultivent également avec
succès en pleine terre.

Notice historique sur Jles kèxes Guilleri.

6 troisième et dernier volume de
3% \' Hixluire (lu Poitou, publiée (lar le

libraire Hobm à Nioit, et dont l'Echo a
déjà rendu comfiie, comprend la suite du
travail de Thibaudeau de 1575 jusqu'au
règne de Louis XIV, et la continuation
qu'en a donné M. de Sainte-Hermine jus-
()u'cn l'/Hg. Parmi les notes qui sont
ajoutées' par les nouveaux éditeurs, nous
remarquons la suivante sur un fait cu-
rieux de \' Histoire dePoitou, dontle sou-
venir confus s'est conservé dans tout le

Midi.

Giàlleri,- qui est lo héros d'une chanson
célèbre, vivait sous le règne d'Henri IV;
il appartenait à une famille noble de Bie-
lagne, et, pendant les troubles de la ligue,

il avait servi avec distinction sous le duc
de Morcœur, ainsi (jue deux de ses frères.

Lorsque la paix fut r établie, les trois fi ères
Guilleri se retirèrent dans un bois situé

près des Essards, en Bas-Poiiou (1); ils y
firent une forteresse et réunirent autour
d eux quatre ,t cinq cents brigands.. Pen-
dant plu'S de six ans ils piUèrent iles voyar-

geurs,. ravagèrent les chàieaux-ei les mai-
sons.de campagne, et tuèrent les prévôts
VI les archens. Ils avaient pris pour devise
ces mots,: (|ujls avaient affichés auxarbres
des grands chemins : Paix auxi.gentils-
hommes, la mort aux prévois et awx archers

^

la bourse aux marchands. Les Guilleri, dont
les.brigandages s'étendaient en Poitou, en
Saintongeel en Guyenne, avaientrépandu
une si grande terreur, qu'à quarante lieues
dé leur retraite on n'osait plus voyager ni

aller aux foires. iHenii IV, infoimé de
ces désordres, manda à M. de Parabère,
gouverneur de Niort, de détruire le plus
promptemenl possible cette bande de vo-
leurs et d assassins.

Conformément aux ordres du roi, ilVI.de

Parabére assembla les prévôts des pro-
vinces voisines, et s'avança vers la retraite
des frères Guilleri avec 4-,.')00 hommes et
quatre petites pièces de campagne. Arrivé
au pied de la forteresse, qui était dans un
vallon et entourée d'arbres haut^j et épais,
il essaya de la détruire à coups de canon.
Le capitaine Guilleri, voyant qu'il serait
forcé de se rendre, ordonna une sortie
générale, dans l'espoir de se faire un che-
min au travers des assiégeants ; mais il fut,
cerné de toutes parts et fait prisonnier. La
plupart de ses complices périrent dans le

combat ; 80 seulement tombèrent entre les-

mains de M. de Parabére, qui les partagea
entre les prévôts. Le capitaine Guilleri fut
livré au prévôt de Saintes, qui le fit rompre
vif. Ce fut à l'occasion de sa mort que fut

(1) Une autre tradition locale place la retraite
tics Guilleri dans la commune de Merlaliére, à la
propriélc nommée le Buis Poluyau, à une lieue
environ des Essarls. Il y existe encore des salles
bisses, auxquelles on donne le nom décuries de
Guilleri.

composée la chanson populaire dont le re-

frain est :

Tôl, lût, Garai)!,

<'.i)tM|ici-c Oiiillcri,

Te liiii ras-lu uiouniir?!

Cet événement a eu lieu à la 'fin do sep-
tembre 1C08 (2).

Sibti; .

^ peui pfàs 'au.rajfeUido.traRcieni'du-'

'fiCiXché de Loiraine s'élève^ la haute,

montagne de Sion, à laquelle les habitanla

de la province ralt.ichent encore une papr
lie de leurs traditions natinnales; Son im-
portance militaire et son heureuse siiua^
tion paiaissent y avoir alliié des habitants
dès les temps les [ilus anciens, et les Ro-
mains ont laissé ici , comme |)ai li ut, des
traces immortelles de leur passag*-. Ils y
avaient construit une ville nommée Sernita.

Elle périt dans une de ces invasions qui
firent disparaître, dans les iv et v si des,
un si igrand nombre de cités romaines, et
le sommi t de la montagne demeura dé-
sert pendant [ilusieurs centaines d années.
Nous ne savons à quel motif on do'l attri-

buer la vénération que les habiiants des
campagnes voisines commencèrent à pro-
fesser pour ce lieu ; quelque miracle^,

quelque signe éclaiantde la pi'oieciion de
ilVIarie, donna probablement naissance au
pèlerinage, qui devint très fréquertéî.
et, vers la fin du X'' siècle, saim Gérard,i
é\êque de 'l'oul, crut devoir sanctionner
ce pieux usage, en construisant une cha-
pelle,: d'assez petite dimension, dans la-

quelle 1 imaije mirr.culeuHe fut placée. Le
nombre des pèlerins alla toujouis aug-
mentant, et les comtes de Vaudénioni, qui
partageaient cette dévotion çi! vers la sainte
mère de Dieu, protégèrent, auiaiii ipi'ils

le purent, ceux qui venaient visiter son
sanctuaire. — Au moment des guéries de
la réibrme et de la ligue, Sion, plusieurs
fois menacé, tomba enfin au pouvoir d'une
de ces armées qui accouraient d'Alle-
magne au secours des calvinistes fi ançais.

Le prince d'Orange, qui la conunandait,
résolut, comme c'était alors rusaj;e. de
profaner le sanciuairc et de bri-er la sta-

tue de la sainte Vierge. Il entra dans l'é-

glise, suivi de quelques soldats. Le pillage^

était imminent, le sacrilège inévitatlev
lorsque le prince, après avoir fixé les yeux
sur la statue pendant qudques instants,

commanda aux protestants de s'ab.sienir

de toute insulte, et se hâta de quitter l'é-

glise.^En 1621, François* comte de Vau-
démont, fit vœu d'élever à Sion un couvent

l

en l'honneurde Marie, s'il parvenait à l'aire
|

reconnaître ses droits à la couronne de i

Lorraine. Sa prière ayant été exaucée, il
i

ordonna la construction d'un vaste mo-
:

nastère, dans lequel furent placés dos re- 1

ligieux du tiers-ordre de Saint-iFi ançois,

,

connus sous le nom de Pénitenis. — La,
dévotion s'accrut encore quelques années!
après, au moment où des malheurs inou'is'

vinrent fondre sur la Lorraine. L'église et
j

le monastère furent respectés au milieu i

de la dévastation universelle des villages

,

et des campagnes, et le pèlerin, après[

avoir traversé au milieu de dangers sans!

nombre les vastes plaines qui entourent!

la montagne, pouvait jouir dans le cou-^

vent de quelques jours de sécurité. Le*
habitants de Nancy, que décimaient If'

(2) La biographie de Micliaiid dit qu^il existe unj

volume in-ociavo qui a pour litre : Prise et lamen-

taliotts du capiiaiiie Guilleri.

T
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peste ot la^famme ,
'promirent solervnelle-

nient de se rendre en procession sur la

moiiiagiie, et de faire placer une lampe
d'argent dans l'église, s'ils obienaieiil

'd'être délivrés do ces deux fléaux. Le 2 oc-

tobre 16133, une immense procession sor-

tit de Nancy et s'acliemina vers'tiion; le

prcv(Vt de la^^ille cl le sieur d'Uédival

,

conseiller de la clianibre, y ponèrent^la

lainpe d''ai'{»ent. Une inscription ' latine a

ra[)peléj jusqu'à la 'révolution, cet acte

•Teli{;i(uix. — En \Tt l , le roi de Pologne,

Stani.-las, fit rebâtir l'église, en posa lui-

! même la première pierre, et s'empressa

tie' faire 'inscrire soii' nom parmi ceuxales

membres de la coiifrérie du Sainl-Sacre-

ment qui y éiaii établie.— La révolution,

qui n'avait pas- épargné les plus célèbres

(Sanctuaires, n"é|jaigna pas non plus la

modeste église. Les Tierceiins furent dis-

persés ot conliainis de quitter le pays; le

temple fut prnfané, et les richesses dor.t

Ja piélé des fidèles l'avait doié, portées
'à' la monnaie. Loi sque des temps meilleurs

succédèrent à cette époque déplorable,

l'église de Sion
,
qui avait échappé à la

desiruciion, f it rendue au culte, et le

pèlerinage, interrompu pendant quelques
années, recoaiiuença. A***.

Bîf Jibïiitirre sur verre -éii S'i'ance'en'^ 1*40.

Vitraux de 'W. Vigné.

C'
istà W. ,y,tgné . qu'appacfciônti.li. gloire <

'avoir- ressuscité et reporté' du pre-
mier coup la peinture sur verre à ses plus

beaux jours. La riche galerie des' rois de
la monarchie.' française, qui orne la clu-
pellcde llo6ny,.esiei restera l'un.deii.pl.us

beaux'wiosiutïieirts, de vitraux niodernes,,

commedu talent de M. Aiig. Hcsse, auteur'

.du Mir^tbeau du musée de Versailles et

doS' fresques de l'église Bonne-Nouvelle.
Les cnnnais.seurs se souviennent aussi de
la figure d'empereur que M. 'Vigne exposa
au Louvre en 1831 , et du tableau où étaient

repiésenlés !a Vierge et l'enfant Jésus en-
tourés d'anges, tableau où l'auteur s'était,

attaché à réunir les procédés les plusibril-

lants du xvi" siècle, et dans lequel il n'y

avait pas un seul petit. morceau de verre
icoloié, formant le cadre du sujet, qui ne
fiit à deux couches, et gravé au moyen de
l'acide fluorique. La partie ci loree d i

verre étant ainsi longée, cl le verra blanc
mis à nu, le dessin qui ayiparaissail en
couleur d'or et d'argent sur un fond bleu,

et rouge était du plus séduisant of et. Le
dessin de ce vitrail était bien un peu roide;

dans quelques pai ties, et la figu, e princi-

pale n'avait. peut être pas toute l'élégance

'Ct toute la grâce désirables; mais, à ce
défaut près, l'ensemble était d'une bonne
.èxécutioii.

, M. Vigné s'est encore exercé' dans le

style des vitraux d'appartement, genre
difficile à traiter. La galerie du café de
la rue Neuve-Vivienne est un modèle de
vitres, moins imitées des anciens qu'ap-
propriées aux exigences de notre époque.
Les ressources de la palette en couleurs
viti diables y sont développées avec une
abondance et une richesse sans égales. Ce
n'est pas qu'on ne puisse reprocher un peu
trop de sécheresse à l'exécution des bor-
dures en verres colorés qui les entourent

;

mais quel est l'ouvrage le plus achevé où
I on ne trouve quelque tache légère? Dans
ceux de ce genre, l'essentiel est que l'effet
général soit satisfaisant, et M, Vigné a
largement atteint ce but. Il est juste de

dire que M. Adolphe Azemar a dirigé l'ar-

chkeoi'ure du café dont il s'agit, et qu'il n'a

rien négligé de son côté pour donner à

l'ensemble l'unité la plus parfaite.

Nfvus 'ayons ou occasion dernièrement
d'examiner quelques autres ouvrages de
M 'Vigné, parmi lesquels nous oiteroiis les

trois'l'énêtresqu'il'a excctitées:pour M.'Aiu-

dwnet, et Celle' qu'il' vient! de' fjire 'placer

chez madame'la comtesse d''Agoutt. Bê-
ziird, qui' en a peint lès- fi'fjures, y a fait

pi'c uved un'goùi si exquis que^cos fenêtres

nous paraissent supérieures encore à célles

de la rue Neuve-Vivienne.

Le vitrail qui orne la galerie de peintB're

do M.'.'\udenet représenie Raphaël dans
son atelier, recevant la [iremiore impres-
sion d'une madone qu'il dessine. Le sou-
bassement se compose d'un bas- relief

dans lequel Raphaël, conduit par Bra-
mante, est présenté à Jules IL La Vierge
inspiratrice couit)nne la composition. Des
supports d'enfttnts ailés en coloris à la ma-
nière de la renais.'^ance, des cîimées, des
séraphins et de riches détails d'architec-

ture, (la verres colorés, d'or et de gri-

sailles, encadrenltoull'ouvrage. Ce vitrail

•est si bien entendu pour la place qu'il oc-

cupe, que, ^ u d'un point de l'appartement

OÙ'U i demi-jour seulement l'éclairé, on le

prendrait pour une peinture à fresque;

'tam'dis' que, vu en se détacbani' sur le ciel,

yffet réel de la peinture sur verre, il

prend l éelat le plus vif, sans rien perdre
de ses (.ualités locales et de son harmonie.

La fenêtre de madame la comtesse d'A-
goult, dont les dessins ont éié fournis par
M. Dubaii, architGciede l'Eciiledes beaux-
a, i.^, se compose de huit panneaux à fond
léger de grisadie, sur lequel se détachent
(les arabesques en un ton jaune d'or et

Camaïeu mêlés de riches cuirs ou écussons
d ns le goût de la renaissance. Quelques
pardes de l ornement, exécutées au moyen
de ver res bleu, vert et rouge= vif; comme
des têtes coloriées et fantastiques, ainsi

que les armes de la comtesse, rehaussent
l'effet de la grisaille par leur scintillement

et leur éclat. Le soubassement de la fe-

nêtre est formé de deux panneaux en fond
de quadrille et rosaces peints sur verre
violet clair, dont le travail joue l'effet

d'une len'ure soyeuse auniilieu de laquelle

est placé un cuir en cama'ieu et jaune d'or.

S.^BATIER.

Grande chronique de Eîatthieu Paris, traduite

par SSiiiSlard-ISréhoIles
,
précédée d'une in-

troduction, par M. le duc de Siuynes, meci-

bre de l'Institut (l).

iK^ffa'ithieu 'Paris, moine béilédictin' du
'Jl/1 monastère royal de Saint-Alban , au
diocèse de Lincoln, né au commencement
du xili. siècle, mort en 1-259, a écrit une
Chronique universelle dont la troisième

partie, la seule qui ait été publiée, ren'-

ferme l'histoire des événements de la

Grande-Bretagne, depuis l'an lOGG, époque
du débarquement de Guillaume le Con-
quérant en Angleteri e, jusqu'en 1259. La
partie de cette chronique correspondant

aux XI et xtr siècles n'est guère qu'une
compilation de celles de Benoît de Pétcr-

burg, de Roger de Hovcdon, de Raoul
do Dicé, et de Gervais de Cantorbcry.

Mais, à partir de l'année 1200, temps où

(I) Unit vol. in-8. Chez P.inlin, libralrp, rue de
Spiiip. 35, édileiir de VHisioire de la Gaule méri-
dionale, par M. Fiiuriel ; tic i'JJistoire des Francs,
par iMolve ; (ic VJJisioirc de saini Louis, par M. de
Villeneuve Trans, etc.

s'arrêtent les historiens précédents , l'ou-

vrage de Matthieu l'âris est une œuvie
entièrement originale, digne de l'autorité

qu'on attache aux écrits contempi rams.

Ceci ne teiail pasdnoins vrai, lors même
qu'il serait démontré^ comme l'assure Jean
Sa'lden-us {;voy .Jkc.: des' hist. de lu Fr. ,

tJH'VWl, p: 679 ), que jusqu'à l'année 1235
'MiAthieu Pâlis a 'Copié «une chronique
rédigée par Runger de Wiandover , monie
comme lui'à Saint-A'lban,i restée jrisqu'ici

ifiédite. Matthieu l'âris, un des hnnmies
les plus instruits de son temps, et jouissant

d/ un grand crédit à la cour d'Angleter re,

a'écrit son hisl<înrei avec clarté et d'après
des autorités en général silres et véri-

diques. Aussi sa chronique, qui s'étend

sur les régnes importants de Philippe-

Auguste, do Louis VIII et de saint Louis
en France, de Richard Cœur-de-Lion, de
Jean Sans-Terre et: dc' Henri lll en An-
gleterre, est-elle, pour l'histoire des deux
pays au xiif siècle, d'un intérêt et d'une

importance qu'aucune autre ne rempla-
cerait, et que ne peut affaiblir l'extiêrne

partialité de l'auteur pour tout ce qui n'est

pas: anglais. Matthieu Pâris donna à sa

chronique le titre d''Historia major Anglo-

wm, pour la distinguer de l'abrégé qu'il

rédigea lui-même, et qu'il intitula Historia

minor.

On ignore pour quel motif le moine
Matthieu reçut le surnom de Paris ou Pa-
ricnsis; et il semble que c'est uniquement
sur cetle indication incertaine que plu-
sieurs auteurs, notamment du Boulay,
dans son histoire de l'Université de Paris,

l'ont compté parmi les auteurs français.

Mais il est étranger à notre pays : aussi

les Bénédictins ne lui ont pascoesacré de
notice daiis I histoir e littéraire de la France.

L'Hisloria major, continuée jusqu'en
1273 par Rishanger, moine de Saint-
Alban., a-eu plusieurs éditions on .Viigle-

ifrre. La me Heure, c lie de Wnlîz, pu-
bliée à Londres en 1640, a été réini[)rimée

à Paris en 1644, et c'est son texte très

correct, quia été suivi dans la traduction
que nous annonçons. Ce travail, dij à
M. liuillard-Bréholles, est fait avec soin et

conscience. Des notes, au bas des pages,
justifient toujours, par la citation de la

phrase latine, les passages qui peuvent
prêter air doute, ou ceux pour lesquels
le traducteur a adopté ceriaines vaiiames
des manuscrits. Des notices plus dévelop-
pées, ph cées cà la fiii du volume, font r-es-

soriir l'importance de certains faits dont
on doit la connaissar,ce à Maitldeu Paris ,

suppléent à son récit, et, d'après le témoi-
gnage des autres historiens contempo-
rains, le rectifient dans quelques cir con-
stances.

Une si utile entreprise, favorisée par la

libéralité de M. le. duc de Luynes, sera
bien accueillie par toutes les peisonnes
qu.'inléresseiit les travaux historiques-. Il

est à désirer que M. IL Bréhollcs y a)oute

un dernier prix, en y joignant un index
alphabétique des matières, com|ilément
indispensable de toute bonne publication.

La traduction aura huit volumes. Los pr-c-

miers qui sont publiés arrivent jusqu'en

1244. L'introduction n'a pas encore paru.

L. M.

Iffumismatiqae.

le président Lelcwel , auteur du
visavant ouvrage sur la numisma-

tique du moyen âge, réfugié pi'h>i!ais,

emploie ses loisirs, à Bruxelles, à l éelair-
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cissenient do plusieurs points do l'Iiisloiro

numismatiiiuo, pour latiutll,' il no oosso

de manife irr sa vivo s> ni|);\tliio. Il va pu-

blier SOS Etudes ntiinisnidtiquvs et arc/iéo-

logiqiies , TYi'E o. au. OIS. C'est pour la

première Fois que la numisnialique jjau-

loise, jusqu'à ec numuMU Ires né{;li{!éi',

recevra les lionneurs d'un liailé spécial.

275 pièces si rorii jTiavées d . us ce nouvel

ouvrage de l aniiquaire polonai-.; la plu-

part sont de celles qu'on trouve à Bavay,

a Tdurnay, et sur d'autre-* points de l'an-

tique iVc/rù'. Les notes et tables chrono-

lofîiques qui aceon»pa{;neMt ces lijîures

jetteront un nouveau jour sur les iiois

siècles qui ont précédé 1 invasion ioniaine

dans les Gaules, péiiode liop peu connue
et enveloppée de fables et de traditions

nébuleuses. Si M. Leiewel oblenail du
gouvernement fr.uiçais la permis.sion de
résider dans le département du Nord, il

pourrait ren ire un grand service à la

science en perfectionnant son ouvrage .^ur

!es lieux mêmes dont il traite. Tous les

hommes éclairés et amis de la science se

joindront .à nous pour solliciter, par la

voie de la presse, l'entrée en France de
ce vieillard laborieux et érudit. qui con-
sacre ses dernières années à des travaux
scientifiques faits pour honorer le pays
qui les verra mettre au jour.

Comité des arts et monuments.

Instruction sur la restauration des vitraux
,
par

91. Iienoir.

(4' et dernier arlicle.)

Au moyen âge le verre a quelquefois
jusqu'à deux lignps d épaisseur; c'est le

seul moyen de donner de la durée aux
ouvrages. Ces veires décou[tés au gru-
geoir doivent conserver sur les bords de
petites aspérités qui , enfoncées dans les

plombs avec le maillet de bois , donnent
plus de solidité au plombage.

L'obseï vation des épaisseurs à donner
au verre ne suffit pas encore ; on doit, par
quelques essais au four, s'assur er que les

couleurs qu'on y appliquera réussiront à

donner le ton voulu p.ir les raccords à

faire dans une verrière ancienne . ou dans
un tableati qu'on exécute eniiènnnent à

neuf. Il ya desverresdont laciualitéesitelle

<5ue1es Ions qu'on espérait y obtenir man-
quent complètement à la cuisson et pro-
duisent des effets tout différents. Ces es-

sais sont indispensables pour éviter les

fausses dépenses et les pertes de temps.
L'imjiation du plombage n'est pas

moins importante peur l'effet d une ver-

rière ; on doit donner aux plombs la mémo
force et la même laigeur qu'à ceux des
parties conservées de la peinture ancienne.

Par celte exactitude , les contours auront
la même valeur sur tous les points du
tableau.

Enfin on imitera scrupuleusement les

armatures en fer qui soutiennent les pein-

tures sur verre ; elles contribuent souvent
à donner des effets qu'on n'obtieiidrait pas
{)ar un autre système de ferrures; la so-
idiié des vieilles armatures est garantie

par leur durée. On doit donc éviter de
donner plus d'épaisseur à celles qu'on fera

exécuter de nou\eau : auprès de ces fers

trop larges , les contours des figures , for-

més par les plombs, deviendraient mai-
gres , et toute la verrière perdrait son
harmonie. Au xiif siècle , les châssis en
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for servent de cadres aux tableaux et f r-

meiit dans les fonéties dos m lils do dé-
coration , on losanges , on oorelos , en irc-

li's , Ole. Los fors qui soutiennent les

bollos vorrioios de l.i Saiute-Cliapello de
l'ai is sont con(,Hi.s de la ^orte. Aux m\,. et

XV' siècles , les armatures en forso rodui-
sc it à des lignes verticales ei lioi i/.onialo.s,

qui
I
a -.sent indillércmmoiit dans une par-

tie quelconque de-, tableaux. Au xvi' .siè-

cle
,
lor-que l'œuvic du |)eiuire devint

plus précieuse , on réduisit les ferrures
au ant qu'il fut possible de le faire sans
couipi omettre la solidité de la verrière.

Elles fornièronl dca carrés destinés à lom-
pl.tter le plombage, presque généralement
ab.indoiiiié à celte époque

,
[)ai'ce qu'on

peignait sur des tables de verre de l'orme

réguiioi 0.

il faut ajouter à ces observations do
M. Lenoir

, i|ue les seules pemlui es à

placer dans les églises sont des pcinluros

à la fre.^que sur les murs , à l'email sur k s

vitraux. Elles font idurs partie du mo lu-

menl lui-même et s'y encadrent tout nalu-

roUi^menl. Au contiaire, les iabieau.\ pio-
premem dits onl le grave inconvénient de
faire saillie sur les murs et sur les piliers,

d'obstruer desaicades. de briser les lignes

de rarcliitccturo , d oncomhi er un monu-
ment. Le comité a|ipLiu(lira donc toujours

à des résolutions de conseils de labiique
ou de conseils muniLipaux . toinlani à dé
corer des églises avec des vitraux ou des
l're.sques. Il faut conservir les anciens
tableaux puisqu on les a, mais n'en pas
augmenler la collection par de nouveaux.

Iiaptots du Sénégal.

jY^no lit dans VArmoricain : Les quatre
Laptots ani.és liu Sénégal par luMa-

/o»i«c_, excitent vivement la cui iosite pu-
blique dans nos rues , surtout lorac^u ils

les parcourent revêtus de leurs longs bur-
nous blancs. Ces LajHots tonl des negi e-)

libres, pêcheurs ou maiius de Gziet n dur,

village siiué vis-à-vis Saint-Louis du Sé-
négal . de l'autre cô;é du fleuve. Ils sont

au service du gouvernement, et leur

adresse, comme leur connaissance des
côtes, est d une grande utilité lorsqu il

s'agit d'en franchir les barres dans une
yoie.

Deux de ces Lapiots sont marabouts

,

c'est-à-dire qu'ils ont appris par cœui le

Coran en» arabe, bien qu'ils n en tom-
prennent pas un moi, et ils observent uè'.

scrupuleusement les prescriptions de leui

religion , ne buvant que de l'eau et ne
touchant jamais aux viandes défendues
par Mahomet. Ils ont pensé se laisser

mourir de faim à bord de la Malouine, oij

il ne restait plus d'autres vivres que du
lard salé. Les deux autres sont moins
scrupuleux et ne demandent pas mieux
que de s'enivrer.

Ils aiment la danse avec fureur, et leur

danse est sut tout remarquable en ce qu'ils

I
cherchent à y déployer beaucoup plus de
vigueur que de souplesse et de légèreiè.

Que dirait Mlle Taglioni,si elle voyait ses

fières en Terpsichore, au lieu de voltiger

comme elle dans l'air, mettre toute leur

gloire à s'aitacher au plancher avec tant

de force qu'on croit à chaqite pas qu ils

vont le défoncer, et qu'il est bon d'assurer

coniro un éb ^nlemont les maisons où ils

oxerconi leur singulier laleni.

Nous ne pai Ions ici ij lo de leurs danses
ontic hommes; colles entre h 'mmos et

feimms rappolleat be.iucoii|) , dit on, lo

cancan et le chahut, eommo .s'il olail dans
la (lesli lée do l'extiênu' civilisaiOn de se

disiinguor comuic la sauvagerie par des
danses obscènes I

Une autre |)ai licularité remarquable do
leurs da s.'S, c'est ipi ils les accom|i.,„.icns

<lo chants tiisios ot monoiones qui ont
heancoup de rapport avec ceux de nos
Bas-Bi eions.

Ces quatte Lapiots rcdoutaietit beau-
coup de veiiii ou Fi aiico.où ils crai{[iiaient

de mourir (le fioid. .Auionrd'hiii , ils s'y

Ironvonl à merveille et se .sont bien vile

accou uinés an\ maisons à plusieurs étages,

dans lesquelles ils n'osaient pas d'abord
eniror, ot sont fiers surtout (l'êire servis

par des blancs les forçats de ^hl^|)ital ),

eux, pauvres noirs, eux, la race de Cham,
(pie nous regardons et qui se regardent
comme les éiernels serviteurs de la race
blanche.

OibliO!.)rnpl)if.

AUSFURt.'CllE Besrlncibiwg ilcr vnn C.-H.
Mertens auf .sfiiH'r W(!liimi-r^lnnil beolioclilelt-n

st liiriiii|ii;il CM. cir. — Dt'sci i|il'ipiis ili'iiiilirrs des
Acalf|)lii s oiiil) ftlirèics i|iie < .-H. \'e k iis ;i irl>-

^ervf•- iliiiis Sdii voyaije «iiliiiir fin iniitule; par

M. Brandt. — Ce l)i'aii Iraviiil ;i éié piil)lié ilanS

le seroiid voliiiiii' des Métiioiic* d- l' Ar.-idéiiiie

iinpArinle tit's ^l iiMices de Sioio - I' lei -bDuig

,

sUiéiiie série, SI' onde partie , S iriices iialu-

rellcs, etc. Il >e divi e en tidis pa lie-.

PM.ÉON l ()I.OGIF./'-a»fa/ve. D S 'iiplion yni lo-

gique el gécdii^iqiie iie unis le.saiMin.oix nKillii-iines

et rayii' lié» , f'>>iles de France (ave' (isiires de
loiile-i les espèces

) ;
pai' .\lei'le u ()iiBiGi>iir.— l.'ou-

vra<;e sera divisé par séiies iinlépt'iiii.oilc» de ler-

Piiiiis, eliaciiiie a\ec une pagina'iiin dis'iircii" et

des iiiiiiié'O'i de planclies ditlerctii';. Ci'S >ér'es

eomiireiidriiiil U's Icrrain-i lerl aires. 'réiarés,

ooliques, ti- iiMisi lielkalk le errain cai bonifèie et

le lerra n silurien. pieinierc liirji on est ea
\enle, ei il en paraîtra - iicci'ssiven'ent une nou-
velle le \" el le 15 )<> ch que wmù-^. Prix de eh i(|iie

liy. in-8,4 pJ'iiclii'S cl <lii 'rxu- , i d. 25 c. Paris
,

chez Vauieur, lue bouis-le-Giand, 5.

HISTOIRE iialiirellc générale ri pirihiilière des

C(//i(i/dev, vivants el fnssd 'S, cnmprcii.iiii la dcsci lp-

liiin ziKdii^iqiie rt génlngiiinc île ' TS aiiini 11 x
; p ir

Alcide d'Orbig\Y; avei' des lî^'oes liv. l"nies les

espi'ci'S
,
gravi'es >iir pierre d'apu" li'S de-sn.s de

l'auteur; par M. F.ngèiie de I,a Plan if. — l.'uuv rage

cnrtipreiiiira huit livraisdtis . ' uMip secs de sil

planches et du if xieeoire^pondanl c \ iron qiiaiie

planrhi's). I.a pieiniére ll>iai-(iii est en venir, et

Il en parailrn siiccessivenieiU une iirnivc le (uns les

trois mois. Piix, 111-4° sur qii.irt de jé.'Us, 7 fr.

Chez le même.

HISTOIf.l'> iialiirelle du Dcvoi h:éri'!innal
, par

J -G. ISellamy. Iii-8. 1840. bninire-.—C Cîl u.i des

meilleurs livres destines asix loealiiés.

A NATURAL hiswry of qitadnipe'l^ and o'hers

mamtiiifero'is iinimals ;
par M W -C -I.. Mai'I'in.

— Cet ouvrige didl lornicr i|iialie M/luirie> io-S,

avec plus de 1500 planches t:ran'es «ur l)ois ei doit!

fournir une histnire cornpl'''le des inaiimiifé es,j

telle qu'rin peut l'espérer des ninJcrues exi.iora-

lions et des riidies colleclions de la sucielé zoolo-

gique de Londres.

DM'", ROnST. — Inserleii oilcr (ilibildung un
beschreibimri (sur les inspclC'i l'ore-liers nu'sihie

et utiles); pjir M. RATZEBunc. Secoiiile pallie. lii-4;

avec IG pl inchcs. 1840. Be lin.

EXPOSÉ som iiaiie des nnprages, mémniret, tru

vaux scituiijiques el iriveiuious du il'icieiir I.kro

d'Etioles. Iii-4' avec un 1res grand nombre d

Ggurcs en bois. 1840.

Le Directeur-propriétaire :

le Vicomte A. de I,AVAI,ETTE.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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Lanz, professeur d'histoire à l'Uni-

«iversité de Giessen,se trouve main-

tenant à Bruxelles , où il est venu pour
prendre connaissance des trésors histori-

ques de nos archives allemandes. Les do-

cuments de l'époque de la réfoime et ceux
concernant la liesse en particulier fixent

surtout son attention. Les pièces se rap-
portant au célèbre landgrave Philippe-lc-

Sage ou le Magnanime, sont à elles seules

assez nombreuses pour former un volume
do supplément bien remarquable au bel

ouvrage qu'il a consacré à ce grand ad-
versaire de Charles-Quint. (Coi<;r?er.ffe/|/e.)

,ar ordonnance du roi , en date du 25
septembre , sur lo rapport du ministre

de la màrino, M. Cliiron du Brossay, ca-
pitaine de corvcllo, a été nommé au grade
d'officier de l'ordre royal de la Légion-
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Toul ce ((ui conrerne la rédac-
tion e; l'admini.Hlraliûi) doil C-lre

adressé à le viconile A. de
LAVALETTE.dhccifureirun
desrédalceiirs en clu-f.

ISS;

d'Honneur. Ont été nommés au grade de
chevalier du même ordre: MM. Lefebrre,
lieutenant de vaisseau ;Mesnarcl, enseigne
de vaisseau

; Enout, enseigne de vaisseau;

INeboux, chirurgien de première classe.

Ces distinctions sont la récompense de la

part active que ces officiers ont prise aux
travaux importants exécutés pendant la

campagne de circumnavigation de la fré-

gate la Vémis. Des témoignages de satis-

faction ont été adressés, au nom du roi,

par M. le ministre de la marine, à MM. Dor-
tet de Tessan , ingénieur hydrographe,
Goury, élève de première classe, et Fil-

lieux, commis d'administration, à raison

de leur participation aux mêmes travc^yx.

e gouvernement anglais vient de déci-

ii^der que les communications entre les

savants français et les académies de la

Grande-Bretagne ne pourront plus, à l'a-

venir, avoir lieu en franchise de port , et

que les sociétés scientifiques n'auront pas
non plus la faculté d'échanger gratuite-

ment leurs ouvrages, comme dans le passé.

'île d'Amfilo , dans l'Abyssinie , a été

cédée aux Français par le roi Oubie
;

on y attendait un bâtiment français chargé
de diverses espèces de marchandises et

accompagné d'une corvette de guerre.

Les Français devaient apporter 22 canons
à Oubie , en échange d'autres présents
qu'il avait envoyés au roi des Français
par M. Lefèvre. {Times.)

e Courrier de la Côte-d'Or annonce que
iLides ouvriers travaillant dans la rue du
Bourg, à Dijon, découvrirent une amphore
d'un mètre de hauteur et de cinquante
centimètres de largeur, qu'ils ont brisée

aussitôt. Elle contenait les ossements d'un
mouton et une trentaine de médailles ro-

maines, entre autres de Claude, de Néron,
de Domitien , de Trajan et de Maximin.
L'autorité municipale ayant été aussitôt

avei lie de cette découverte, s'est empressée
de recueillir ces différcnls objets, afin de
les soumettre à l'examen de la commission
départementale des antiquités.

dans les départements de la Bretagne et

de la Basse-Normandie. Il a visité plus de
soixante édifices ou établissements reli-

gieux, et plusieurs monuments celtiques,

dont il a rapporté des dessins et des me-
sures pris sur les \\eu\.{Moniteurparisien.)

Bans le courant de l'année dernière,

les journaux ont fait souvent men-
tion de fruits-monstres que la terre a pro-
duits, et probablement nous aurons sou-
vent occasion de signaler de semblables
productions. Aujourd'hui nous venons
d'apprendre que l'on a récolté, à Somer-
ghem, un navet monstre de 27 livres

demie, vieux poids de Gand. Un jt^tpo

navet de 23 livres a aussi été récolliidàBS

la même commune.

'jfî^;
Schinit

,
inspecteur dos monuments

*|iiJÎ,Oreligieux, vient do terminer la tournée

que M. le ministre do la justice et des

cuUes l'avait chargé de faire celle année

e monument de Duguesclin, prô}efir-;>^

;voilà tantôt vingt ans, va enfin êtî"^'

édifié auprès de Broons, sur la terre mêra^
où le héros breton prit naissance. Une ma-—
gnifique pierre, provenant des carrières de
Saint-Pierre-de-Plesguen , et destinée à
former une colonne, est passée par Dinaa
mercredi dernier à cette destination. ( Le
Français de l'Ouest. )

Wn des premiers mécaniciens de Vienne,

M. Glantz, travaillait depuis quelques;

années a un instrument qui
,
grâce à soQ

ingénieux mécanisme, devait produire des

sons imitant parfaitement la voix de

l'homme. On assure que M. Glaniz vient

de terminer son travail, et qu'un succès

inespéré a couronné sa longue persévé-

rance.
» 3 3>gt>-€<c «

DES

mwm ET SOCIÉTÉS S.\VAi\TES.

ACAI>ÉMIE SES SCIENCES.

Séance du 5 octobre,

(^3^1a1!stiq>le iulcUcctiicUe Tt morale de la

'i^ France. — M. Fayet, régent de ma-
thématiques au collège de Colmar, dépose

quinze tableaux coiitonant le commen-
cement fd'un grand travail sur ce su-

jet; ces tableaux pormoliront d'apprécier

i le plan du travail oi la manière dont il cs-

père lo remplir. Ces tableaux contiennent



L'ECHO DU MONDE SAVAÎVT.

la marche do la ci iminalilo en Franco i>on-

daul une période do 10 à l V ans , do 18-25

et 182S à 1837, et pour '20 ordres de

faits comparés dans les 80 dépariemonts.

Dans la u-arclie de la criininaliié en

Franco pendant la période de 14 ans,

de 1S-2Ô à 1838, raulour arrive à ce

résultat que les espèces de faits qui sont

en progrès sont plus nombreuses que

celles qui ^out en diuiinuant , et que, à

mesure qu'on avance do 1820 à 1837, ce

progrès s'accélère. En recliercliant quelles

sont les espèces de crimes ou de délits qui

sont en progrès ou en décroissance , on

trouve que sur les '20 espèces de foits

considères, il y a li augmentations et G di-

minutions ; les augmentations dont les

nombres sora les plus grands , sont les ré-

cidives dont le chiflVe d'accroissement est

de 1 /9*', les vols domestiques de 1/ 14'', les

vols simples I/IS-'. Les diminutions prin-

cipales tombent sur les vols commis par
les ouvriers de fabriques qui ont diminué
dcl/2()'', ceux commis parles femmes qui

ont baissé deI/64.^M.Fayetadonctrouvé
ce remarquable résultat que le nombre des

accusés exerçant la profession d'ouvriers

en soie , laine , coton et autres dits de fa-

brique , présente une marche continuelle-

ment décroissante de 1829 à 1834, et sia-

tionnaire de l83'<- à 1838 , et pour dimi-
nution moyenne annuelle 1/20". Il arrive

encore à cet autre résultat remarquable,
que le nombre des crimes commis par les

domestiques a une marche stationnaire de
1830 à 1833 , et rapidement ascendante

de 1833 à 1838.—Relativement à la ciimi-

nalité selon les âges , l'auteur établit que
pour les crimes contre les propriétés, elle

est de 13 dans la période de 10 à 16 ans,

et s'élève à 157 ou 57 au-dessus de la

moyenne, dans la période de IG à 21 ans ;

1e ch i ffI e a 1 1 y i 1 1 1 s ; ! nui X i r ;
.
u ilu 1 84 ) d e 2 1 à

25 ans, descer.d uniformément au-dessous
-de la moyenne de 40 à 45 a .s, puis a son
minimum [5) dans la dernière période au-
dessus de 80 ans. Pour l'âge de 40 à 45
ans, les crimes pour lesquels la répétition

est la plus grande, sont les incendies,

les faux, les crimes quelconques chez les

femmes ; ceux pour lesquels elle est la plus

petite , sont les viols et attentats à la pu-
deur, les vols domestiques, la rébellion

;

les crimes pour lesquels la criminalité est

la plus précoce , sont les incendies, les

vols, les crimes contre les propriétés ; ceux
pour lesquels elle semble se prolonger le

plus loin dans la vieillesse, sont les viols

et attentats à la pudeur, les incendies,
les faux, etc. L'auteur termine en signa-
lant quelques singularités : 1° que les

viols et attentats à la pudeur, au lieu

d'un seul maximum , en présentent 3 , le
1" de 16 à 21 ans (161), le 2e de 25 à 30
(141) et le 3= de 60 à 65 ans, et se termine
par une ordonnée égale à la moitié de la

moyenne puur l'âge de plus de 80 ans;
2^ que les faux ne présentent de masimuni
que dans îa période de 30 à 35 ans , c'est

en effet l'âge des affaires ; S" les incen-
dies présentent le maximum encore plus
tard de 40 à 45 ans ;

4*^ les suicides s'élè-

. vent d'une manière presque régulière jus-
qu'au maximum qui n'a lieu que de 70 à
80 ans, et se termine par une ordonnée
égale à 178 , peu différente du maximum,
ce qui indiquerait que le dégoût de la vie
est en raison de sa durée.

Connexions des nerfs encéphaliques avec
les parties centrales de l'encéphale.
M. Baziîs-, professeur à la Faculté de Bor-
deaux, présente un nouveau Mémoire sur

ce sujet. Los nerfs olfactifs .>-o continuent

tbrcctcment avec les faisceaux nerveux

des lobules du mémo nom, et vont, dans

les manunifoi os, s'épanouir da-is la partie

antérieure et inférieure des lobes anlé-

riein-s et dans les lobes postérieurs. Dans
tous les animaux verlébrés ils sont eu

connexion : 1" avec l'aire cnblée et ses

proloiigomeuls, et avec le plexus g ritsâlre

qui s'étend du chiasoia optique auibord

autérieur de>la proiaibénance entre les, pé-

doncules cérébraux ;
2" avec les corps

siriés; 3" avec les commissures antérieures,

et par conséquent avec les pédoncules an-

térieurs —Les nei fs optiques sont en con-

noxioa avec le [)loxus de faire criblée par

plusieurs faisceaux qui naissent ou sortent

de la partie postérieure du cliiasma; ils se

continuent avec la base do I nifundibulum,

les corps maxillaiies , et leurs prolonge-

ments ou pédoncules antérieurs de la

voûte, avec les pédoncules cérébraux, les

tubercules géniculés et quadi ijumeaux,

avec les couches optiques, les corps striés,

et avec les hémisphères cérébraux. — Le
nerf moteur commun, ou troisième paire,

est en connexion avec l'aire criblée par

les racines internes ; les externes se pro-

longent en avant dans les pédoncules cé-

rébraux, et en arrière dans ces mêmes
pédoncules, au milieu de faisceaux très

mous, mêlés à une substance grise et

noire, et se rendant, les unes aux tuber-

cules quadrijumeaux , les autres dans les

pédoncules cérébelleux. — La quatrième

paire, ou pathétique, est en connexion

avec les tubercules quadrijumeaux.— La

sixièrne paire peut se suivre dans la queue

de la moelle allongée, la protubérance,

les pédoncules cérébraux et cérébelleux,

î-e tri facial, le facial et l'auditif sont en

connexion avec la protubérance, les pé-

doncules cérébraux et le cervelet. Le
glosso-pharyngien , le pneumo-gastrique

et i' hypoglosse se c^istinuent avec les filets

du plexi^s aiciforme, et pénètrent dans

les ganglions olivau es. On peut suivre un

faisceaii appartenant aux deux premiers

jusque dans la substance grise que tra-

versent les faisceaux qui passent d'un pé-

doncule cérébral à l'autre, et les filets que

l'on nomme leurs racines ont un ganglion

qui leur est c(jmmun.—Les nerfd encépha-

liques pourraient, d'après leurs princi-

pales connexions, être classés en quatre

conjugaisons, savoir : 1" la conjugaison

des nerfs olfactifs, ou de la première ver-

tèbre ;
2° celle des nerfs optiques, ou de

la seconde ;
3" celle des nerfs auditifs, ou

de la troisième ; 4° celle des nerfs glosso-

pharyp.giens et pneumo-gastriques, ou de

la quatrième vertèbre.

Actions des rarjons chimiques.—M. Wal-
LER rend compte d'expériences sur l'ac-

tion qu'exercent l.- s rayons chimiques de
la lumière ou photo-chfre.iques, sr.r c r-

taines combinaisons métalliques étendues

en couches très minces à la surface d'un

métal. ïl en résulte que le chlore et le

brome possèdent les mêmes propriétés

que l'iode, et que l'argent n'est pas le seul

métal impressionnable. Pour servir à cet

usage, les planches en cuivre doivent subir

les mêmes préparations que celles qu'on

pratique sur l'argent ; les planches dont
on se sert pour la gravure sont moins sen-

sibles à la lumière et fixent plus difficile-

ment le mercure. Le chlorure de cuivre

qui se forme en exposant du cuivre dans

du chlore gazeux peut, comme les combi-

naisons analogues avec le brôme et l'iode,

j
1
donner lieu à des chlorures, bromures et

ioduros do cuiyro, possédant une assez
grande sensibilité à la lumière. Le nier-
curo fixé à la surface <lu cui>re s'y est
condensé en une portion (|ui loste sou»
fornu^ (1(> poussière et s enlève par le fi ol-

tement du doi,;;! ; le reste situé au-dessous,
en coniact avec la Mu lace de cuivie, forme
un amalgamo.en s'incuj'poiiant avec, 1(> mé-
tal. L'ivule,ur ORpàrtf présLiijter blenlAt les

apiplicaitious de icos crechtirches

.

Navigation sous-marine. — RI. Castera
rappelle l'atteniiim surces appareils, et dit
que les moyens employés jusqu'à ce jour
n'étaient pas sans danger et ne [lermet-
taient pas de restes- sous re;iu pondant
long temps avec sécurité. Le système de
l'auteur date de 1794 et reçut en 1798 des
applications utiles. Les expériences n'ont
pas été assez multipliées pour prétendre
fixer irrévocablement la forme et la dispo-
sition des navires sous-marins , mais on
peut établir que leur consiruclion géné-
rale doit être analngvie à deux fonds de
navires renversés et réunis l'un sur l'au-

tre, circulaires de toutes parts pour résis-

ter à la pression de l'eau. M. Castera exa-
mine ensuite les principales difficultés que
doit rencontrer la navigation sous-marine
et s'attache à les combattre. On sait que
l'auteur a dévoué toute sa vie à des tra-

vaux destinés à diminuer les dangers que
courent les marins et à leur procurer des
nioyens de sauvetage ; l'Académie des
sciences et la Société d'encouragement
ont récompensé plusieurs fois son dévoue-
ment philanihropique-ct désintéressé.

M. Leroy, d'Etiolles, lit une note sur
l'engorgement de la prostate et les symp-
tômes qui en accompagnent le début. Le
traitement qu'il indique alors consiste en
des bains de vapeur, sulfureux, etc.; en
ui! mot, le traitement du rhumatisme.
M. Chrysostome Eomanc>wski, de Bé-

douin (Vaucluse), adresse un premier Mé-
moire sur la respiration, dans lequel il

établit que dans la fonction de la respira-

tion le principal phénomène est le déve-
loppement du fluide électrique , fluide

nerveux
;
que le sang artériel en est le-

conducteur, et que le fluide électiique,

provenant de l'ccle de la respiration et de
la surface de la peau, est destiné pour le

système nerveux.

M. Cauchy présente un Mémoire sur
les perturbations des mouvements plané-

taires, et en particulier sur celles qui sont

du second ordre, c'est-à-dire du même
ordre que les carrés des forces perturba-

trices.

M Talbot, de Londres, annonce que
M. Joi dan , secrétaire de la Société poly-

technique de Cornouailles , a mis depuis

une année en exécution avec succès le

moyen, indiqué à l'Académie, au mois de
j'.:ih dernier, d'enregistrer les observations

.
météorologiques par des impressions ob-
tenues sur ies papiers photographiques.

M. le Ministre de l'intérieur prie l'Aca-

démie de lui communiquer le rapport fait

en 1808, et relatif à l'étabhssement d'un

télégraphe de nuit, sujet dont une com-
mission s'occupe en ce moment.
M, Darlu, d'Autonne près Meaux,

annonce l'envoi d'un nouveau Mémoire
sur l'existence de l'éther comme base de

l'univers physique, et rappelle qu'il a en-

voyé, il y a un an, un travail sur le même
sujet que M. de Tessan, l'attraction uni-

verselle.



Académie des inscriptions et belles-lettres.

Prix proposés pour 1841 et 1842.

'Académie proroge jusqu'au 1" avril

4i£>.18^^1 le concours ouvert en 1838 sur

celle question : Tracer l'histoire des ma-
thémaiiques , de l'astronomie, et de la

géographie dans l'école d'Alexandrie.

—

Le piix sera une médaille d'or de la va-
leur de 2,000 fr.

L'Ac:!déniio a proposé pour sujet du
prix de l8il de : Rechercher l'origine, les

émigrations et la succession des peuples

qui ont habité au nord de la mer Noire et

de la merCaspionne, depuis lem" siècle de
l'ère vui;5 lire jusqu'à la fin du xi''; déter-

miner, le plus précisément qu'il sera pos-
sible, l'étendue des contrées que chacun
d'eux a occupées à différentes époques

;

examiner s'ils peuvent se rattacher en tout

ou en partie à quelques unes des nations

actuellement existantes; fixer la série

chronologique des diverses invasions que
•ces nations ont faites en Europe. - Le prix
sera une médaille d'or de lai valeur de
2,000 h:

Elle remplace par la question suivante
celle qui est retirée du concours : Recher-
cher quelles fi.'reni, chez les Romains,
depuis ie tribunal des Gracques jusqu'au
règne d'Hadrien inclusivement, la com-
position des tribunaux et l'administration
de la justice en ce qui concernait les crimes
et délits commis par les magistrats et offi-

ciers publics de tout ordre. —- Le prix,
consistant en une médaille d'or de la va-
leur de 1,500 fr., sera décerné dans la
séance publique de 1842.

L'Acadéniie propose pour sujet du prix
de 1842 la question suivante : Tracer
l'histoire des étiiblissements formés par
les Grecs dans la Sicile ; faire connaître
leur importance politique

; rechercher les
causes de leur puissance et de leur pro-
spérité

; et déterminer, autant qu'il est
possible, leur population, leurs forces, les
formes de leur gouverneineiit, leur étal
moral et industriel, ainsi que leurs pro-
grès dans les sciences, les lettres et les
arts, .jusqu'à ia réduction de l'île en pro-
Tince romaine. — Le prix sera une mé-
daille d'or de la valeur de 2,000 fr.

Les ouvrages envoyés à ces quatre
concours devront être écrits en français
ou en latin, et parvenir, francs de port, au
secrétariat de l'Institut, avant le 1- avril
de 1 année oîi le prix doit être décerné.

Le prix annuel pour lequel M. Allier
de Hauie.'oche a légué à l'Académie une
rente de 400 fj ., sera décerné en 1841 au
meilleur ouvrage de numismatique qui
aura été publié le 1- avril 18.'<.0, et dé-
pose au secrétariat de l'Institut avant le
1^"^ avril 1841.

KAÎf"'"%"^*^^'^'''"^ (
de la valeur de

500 it. chacune) seront décernées en l84l
aux niedjeurs ouvrages sur les antiquités
Jle la i' rance qui auront été déposés avant
le 1*' juin de la même année.

PH-SrSIQUE APPI.ISJUÉE.

Moulage en cuivre d'objets divers.

^Hans le compte-rendu de l'Académie
^^.^des sciences nous avons signalé une
petite statue en cuivre et un buste plus
grarid que nature

, dont il etit été difficile
de devuier le modo de production

; c'est
un nouveau résultat du transport des mé-
taux par voie électrique sur les surfaces

des corps, auquel nous devons déjà des

médailles et des bas-reliefs fort remar-

quables, et qui est de l'invention de M. Ja-

cobi. Les auteurs de cette application

curieuse sont les fondeurs du chapiteau de

la colonne de Juillet, MM. Soyez et Ixger.

Un tout petit objet d'histoire naturelle, qui

a été jirésenté en même temps par eux , a

presque autant attiré rattention que celte

nouvelle statuaire : c'élaiiquclques feuilles

de buis recouvertes d'une couche de cui-

vre, qui en dessinaitparfaitement les traits

et leur conservait tous leurs caractères

botaniques. Ces productions ressemblent

parfaitement à ces curie uses incrustations

en relief que produit l'eau de la sourcg

pétrifiantede Sainie-Alyrede Clermont. E;j -

tombant sur des t-bjets quelconques , elle

y fait pleuvoir simulianément une couche

de carbonate acide de chaux snluble, qui,

perdant bientôt son excès d'acide qu'em-
porte naturelienienulans l'aii- l'expansion

gazeuse , cesse d'être soluble cl devient

pierre. ïci c'est l'électricité qui fait pleu-

voir sur toute la périphérie des objets une

rosée métallique moléculaire
,
qui, secon-

densiiiit et s'ajouiant à elle-mçnie, devient

corps solideavec tout son éclat métallique,

et peut prendre un accroissement prescpe

illimité. Nous pensons qu'il ne serait pp.s

impossible d'obtenir ainsi , sur la face hu-

maine même , du moins à l'état cada\éri-

que, des calques métalliques qui ne pour-

raient qu'avoir une rare exactitude.

1 J3-@£>ie<E-e-»—

CoiEoinaisons de l'indigo.

<rj^v'après M. EED»^AN^^ quand 1 indigo

"i^suspendu dans l'eau est soumis à

l'action du chlore ou du brome, il se

forme plusieurs produits , et lorsqu'on

vient à distiller le fluide ainsi produit, il

se dégage une petite quantité d'un fluide

qui se prend en écailles blanches , et que

M. Erdmann nomme cMorindoplen. Ces

écailles se volatilisent et se fondent facile-

ment; elles ressemblent à une huile éthé-

rée ;
fortement solubles à froid, elles le

sont notabl.ement dans l'eau chaude. Elles

se dissolvent dans l'alcool ; mais elles en

sont précipitées par l'eau. Sa composition

est Cf H, Cil 0. La solution qui a été son-

mise à l'action du chiure laisse déposer

un corps jaune rougeâtre, qui se dissout

quand on le traiie par l'eau chaude, lais-

sant une résine qu'on peut nommer mme
chloranie. On peut la purifier en l\uhant

bouillir dans l'alcool la matière jaune

rouaeâlre, aurore, et en laissant refroidir.

Alors les cristaux traiisparents orangés se

séparent. Ces cristaux paraissent com-
posés de deux corps presque similaires,

dont la différence principale résulte de

leur solubilité diverse dans l'alcool, et

parce que l'une contient deux fois plus de

chlore que l'autre. On les a nommés pour

cette raison clilorisalin et bichlorisaiin.

Avec le brôme il se forme des combinai-

sons analogues. Le clilorisalin se dissout

par la potasse et forme un composé de

potasse et d'acide clilorisatique, dont la

composition est Cf. II; N, Cl, O.; KO.

On ne peut isoler l'acide ; mais le poids

atomique paraît être égal à 2318. L'acido

bichlorisaiique est composé de potasse et

do bichlorisatin. Le chlorisatyd se sépare

d'une solution de clilorisalin par l'action

de Vhydrosulfale d'ammoniaque sous la

forme'd'un précipité blanc. Lo bichlori-

saiyd se forme de la même manière.

Sur la classincation des terrains anciens ou pa-
léozoiqucs du nord de l'Allemagne et des iles

britanniques
,
par MIH. Sedgwick et Mur-

chison.

' p ans une introduction fort longue , les

îUauteurs font l'histoire des travaux qui
ont fait placer les roches du Devonshire et
de Cornouailles au-dessous des terrains
carbonifères, et les ont fait regarder comme
de la même époque que le vieux grès
rouge; ils font sentir la nécessité d'a-
dopter pour ce groupe le nom de système
devonien. Le but de leur exploration de
la Belgique, des provinces Rhénanes, du
Ilariz, était de s'assurer s'il existait dans
ces contrées un groupe de strates avec des
fossiles devenions intermédiaires au sys-
tème silurien et carbonifère, di manière à
établir le systèmedévonien, non seulement
d'après les fossiles, mais aussi d'après l'é-

vidence de sections naturelles. Ils ont donc
cherché à connaître si l'ordre de super-
position des terrains de la rive droite du
Rhin entre les terrains carbonifères de la

Wesiphalie et la chaîne du Taurus se re-
irouvait en B'^lgique , sur la rive gauche
au nord du Hundsruck. Ils ont traversé

dans le même but le Hartz, et côtoyé la

forêt de Thuringe sur les flancs septen-
trioiiaux du Fichtelsbirge. Ils n'ont pu
trouver aucun caractère qui dislingue les

houilles de Wesiphalie de celles de l'An-

gleterre. Les grès grossiers qui compo-
sent la partie improductive des terrains

houillers se trouvent bien à découvert

sur les bords de la Riihr, entre Herderke
et Schwerte ; ils sont mélangés de grès

jaunâtres ou rougeâtres. Les fragments de

houilles renferment des empreintes de
plantes; ils sont recouverts par des schis-

tes micacés , et des grès avec des em-
preintes de petites plantes qu'on ne peut

déterminer. La partie la plus profonde de

cette division renferme des schistes pyri-

teux(AlaunSchiefer).Toutconfirme l'ordre

de superposition et l'identité avec les ter-

rains 'du Devon. Le fotz leerer sandstein

des géologues allemands doit être regardé

comme la terminaison des terrains gra-

wasiques. Cependant M. Dechen l'a placé

sur la carte géologique d'Europe qu'il

vient de publier, sur la même ligne que le

Millstone gris de l'Angleterre.— Le cal-

caire carbonifère (berg-kalk) de la Wesi-

phalie commence à Cramfort et se termine

à Velbert. Le terrain devonien entre Eber-

feldz et Meuden, fournit des Posidonies,

des Goniatiles, des Terebratula aspera.

Les auteurs ont trouvé comme caractéris-

tiques de la craie inférieure deWestphalie,

le Stromophora concentrka, Favositcs poly-

morphes, F. spoiigilcs, F. goililamlica , F.

ramosa, Strygoiiphaliis Burtini, Bucdnum
spinosum. Le système silurien n'est pas

moins reconnaissable entre Eberfeldt et

Iserlohn ,
par les Honialonotus , Orthis ,

Delthyris, fossiles qui y ont été découverts.

BîÉTAIiJÎ.'CrB.GIE.

Sïétaîluro-is du minerai âe fer immédiatement

transformable en métal par la chaleur seule.

UVlt ^ob. B.VLD, ingénieur, a fait à la

r/J.aSociéié gj'oloi^iquc de Londres une

^mmunicnlion inlérossanlc sur un banc

do minorai noir de for ,
découvert depuis

nlu ^ de quarante ans dans le lorrain houiller

do l'Ecosse, sur le lit do la Clydc, près de



roxiioinilé du canal do Monklani, et vo-

gardo long-temps comme dépourvu ilo va-

leur, bien qu'il rontVrnu\l à la fi>is un
riche minerai do houille que chaque jour
voit s'étendre davanta{;e, et un piécieux
minerai do fer, ainsi qu'on s'en est assuré
depuis. C'est surtout sous ce dernier rap-
port que ce minorai est remarquable. Imi

effet, les proportions de fer et do houille y
sont telles qu'il porte avec lui son com-
lîustible. Il n'est nullement nécessaire d'y

ajouter de la houille pour le convertir
immédiatement en for. On a pu souvent en
prendre au hasard un morceau au tas, le

jeter à la forge du maréchal, et l'en voir
sortir presque aussitôt en fer à cheval.

Les hauts-fourneaux, qui ne rendaient
avec les minerais ordinaires que 36 ton-
neaux de fer par semaine, en rendent
aujourd'hui, avec le minerai ci-dessus,
jusqu'à 100 tonneaux et plus. Aussi se
niultiplient-ils sur ce point dans une me-
sure énorme, et va-t-on jusqu'à louer
l'exploitation d'un petit district de cette
mine, ainsi que vient de le faire sir W. A.
de Airdie , l'énorme somme annuelle
de 300,000 fr.

FHVSIOI.OGIX: VÉGETAM.
Variétésde coloration dans les plantes sauvages,

par M. Arthur Adaxns.

es variétés de couleur des plantes
iLicultivées dans nos jardins ont dirigé
l'attention des amateurs sur l'influence
que peuvent avoir pour les produire les

diverses circonstances que l'intelligence

de l'homme peut faire naître pour elles
;

mais le sujet des études de M. Adams était

encore peu exploré. Si on prend une tu-
lipe ou une feuille de renoncule panachée,
on peut voir que la couleur est due à une
matière colorante déposée dans l'intérieur
des cellules. Les recherches de M. Macaire
ont prouvé que les diverses colorations
étaient produites par des degrés différents
d'oxigénation de la chromule. Les parties
qui environnent la fleur sont soumises
aussi à cette diversité de coloration ; il

suffit de rappeler le calice écarlate du
Fuchsia, les bractées bleues de VHijdran-
gœa. La lumière solaire paraît jouer un
très grand rôle dans cette oxigénation. —
MM. Schubler et Funck ont divisé les cou-
leurs des fleurs en deux classes, les Oxidés
ou Xanlhiques de M. de Gandolle, et les
Désoxidés ou Cyaniques du même auteur.
Les fleurs jaunes sont le type de la pre-
mière classe ; elles passent au rouge ou
au blanc, mais jamais au bleu. Il y a ce-
pendant quelques exceptions : le Viola
lutea, que M. Moore et moi avons vu dans
toutes ses variétés du jaune au violet, et
le Myosotispalustris, qui a des fleurs jaunes
et bleues. M. Dickson, de Jersey, a vu
aussi une/Enothera &«'enm's avec trois fleurs
jaunes, une rouge et une bleue. La se-
conde classe, les Cyaniques, ont le bleu
pour type ; elles peuvent devenir rouges
ou blanches , mais jamais jaunes. Le vert
est pour MM. Schubler et Funck une cou-
leur neutre. On ne connaît pas la cause de

.la non-oxidation des couleurs blanches.
On ne peut l'attribuer ni à l'absence de là
lumière, ni au froid, à l'humidité. L'au-
teur a dressé une table de toutes les va-
riétés de coloration des plantes dans leur
état sauvage. Il indique, en terminant,
quelques phénomènes qu'il a observés
dans le cours de ses études botaniques-
par exemple, la régularité de la corollê
dans la Linaire, les fleurs des Festuca vi-

vipar((, Jii'llis perciniis
,
J\)!ijijonin)i vivi-

parois souxoiu prolifères; tù's variations

dans la foliation dos licniniciilcs, Fraxinns,
Solaniiiii (hilcamani , Clcniatis vilalba

,

Ifi lUiiorus fœtidus , Uycruciuin sylvati-
ctim , etc.

Sur les organes digestifs des infusoires, par

M. 3. Meyen.

MKxès 1781, Greichen essaya de faire ava-
vi/ler du carmin à certains infusoires, et

observa le lendemain de gros grains rou-
ges dans leur intérieur. M. Ehrenberg a
répété ces expériences, et en a conclu que
les infusoires sont pourvus de plusieurs

estomacs. On a déjà mis en doute ces as-
senions , et l'auieur déclare ne pouvoir
les admettre, parce qu'il a vu ces organes
se mouvoir rapidement dans l'intérieur du
corps de plusieurs espèces , à peu près

comme le font les granules que l'on voit

circuler dans les articulations du Chara.
M. Meyen s'est donc proposé de résoudre
la question de savoir ce que font ces gra-
nules chez les infusoires.

Les infusoires sont des êtres vésiculaires

dont l'intérieur est rem[)li d'une matière
muqueuse. On peut estimer sur plusieurs

espèces l'épaisseur de la membrane qui
forme la vésicule, et l'on y découvre par-

fois une structure spirale qui établit l'ana-

loj^ie entre les infusoires et les plantes

cellulaires. Dans les gros infusoires , un
canal cylindiique (l'œsophage) traverse

obliquement la membrane qui forme l'a-

nimal. La partie inférieure de ce canal se

dilate lorsque l'animal a pris de la nour-
riture, jusqu'à prendre la dimension des
granules que l'on voit dans son intérieur.

La surface interne de ce canal alimentaire

est pourvue de cils qui arrondissent non
seulement la substance alimentaire, mais
encore les corps étrangers qui peuvent s'y

être engagés. Pendant la formation de ce

bol , l'estomac est librement en commu-
nication avec l'œsophage , et , au moyen
de l'appareil ciliaire extérieur, une nou-
velle dose d'aliments est introduite dans
ce canal. Lorsque le bol est ainsi poussé
dans l'estomac, il en prend la dimension,

puis sort par son autre extrémité et tombe
dans la cavité anale. La rapide succession

de ces bols, qui continuent à se former
tant que l'animal prend de la nourriture,

a pu faire pensera M. Ehrenberg que ces

infusoires étaient polygastriques. S'il

n'existe pas de matières solides dans le li-

quide ambiant, les bols sont moins épais

et sont principalement composés de mucus
unissant un petit nombre de particules.

Ainsi, dans les vrais infusoires, l'aliment

paraît s'introduire sous la forme de bols

ou corpuscules arrondis, desquels l'esto-

mac extrait la partie susceptible d'assimi-

lation. Le résidu conserve la même forme
et tombe dans la caviié abdominale de l'a-

nimal pour être ensuiîe expulsé par l'ou-

verture anale après la réabsorption du
mucus.

^-î^>a-QCHE-iE-eH, -

Coîoratioa photogénique des tissus de soie et

de coton, par JH Ziapouraille, teinturier, rue

Pas-Etroit, 5, à Iiyon.

Bepuis plusieurs années je m'occupe de
faire des recherches sur les dissolutions

métalliques, dans l'intention de colorer la

soie sans addition d'aucune autre matière

colorante ; de tous les métaux c'est l'or (pii

m'a été le plus favorable; par sa soluliou

oienduo j'ai obtenu les couleurs les plus

ajpéables et les plus brillantes, (pii sont lo

lilas clair jusqu'au violet le plus intense.

Mais, l'or étant cher, je me trouve proscjne

forcé d'abandonner mes recherches (juc je

livre avec plaisir à tous ceux (pii pourront

mieux s'en occuper. Il est à désirer (luo

l'on poursuive les expériences, et j'ose

l)ensor que ce moyen pourra devenir
utile. Voici un abrégé de co que j'ai

obtenu :

Dans une partie d'acide hydrochlorique

et deux d'acide nitrique, je dissous de l'or

fin
,
je prends un vase dans lequel je mets

de l'eau distillée; j'ajoute quelques goullcs

de la solution d'or et j'y passe mes élolfes

de soie
;
que la soie soit crue, cuite on

blanc ou cuite en souple, l'effet a toujours

lieu; mais la couleur est plus belle sur la

soie cuite en blanc; après avoir passé dix

minutes la soie dans cotte solution d'or

étendue, je tors et mets sécher sans laver;

la couleur que la soie a prise est une
l^uble teinte paille ; le premier jour

on n'aperçoit point de changomeni, le

deuxième à l'ombre pas davantage, mais si

on l'approche du soleil, on voit l'éioffe

prendre des couleurs variées, qui l ongis-

sent par place, jaunissent dans d'autres,

passent lilas également, et forment par ces

variations des nuances changeantes qui

se perdent à mesure que l'on approche de
l'ombre ; malheureusement ce changement
n'est beau et durable que dix à douze
jours au plus; après ce temps la couleur

gris lilas, presque blanc, que l'élofi'e pos-
sède à l'onibre, ne fait que prendre une
teinte un peu plus rouge au soleil, mais

unie; les nuances variées n'existent plus.

Pour avoir des teintes lilas et même vio-

lettes, il faut écarter de l'acide les éiuffes

de soie qui ont été passées sur la solution

d'or; on étend au soleil et l'on obtient,

selon sa force en plus ou moins de lonips,

un fort beau lilas ; en été une heure suffit,

mais en hiver il faut huit jours, quinze

jours et même un mois; par la chambre
obscure, j'ai obtenu de fort joli<'s teintes

lilas en dix minutes ; pour avoir dos nuan-

ces foncées comme le violet, il suffit de re-

passer la soie déjà teinte en lilas dnns la

solution d'or étendue; lateinte ne.'-e détruit

pas, elle s'avive ; on la fait sécher .«-ans la

laver, on l'écarté ensuite de son mordant,

et on l'expose au soleil; en quelques heu-

res on a le double de la nuance, et on ré-

pétant ainsi cinq ou six fois , on parvient à

faire un beau violet.

Sur le papier et le coton, par ce même
procédé, on obtient des lilas, mais moins

foncés que sur la soie ;
par ce moyen il est

probable que l'on pourrait remplacer le

nitrate d'argent pour faire des drssins

photogéniques comme l'annonce M. le

docteur Oshaughuessi, de Calcutta.

J'ai conservé pendant trois ans des étof-

fes de soie qui avaient leur mordant de

la solution d'or; il n'avait qu'une faible

teinte gris lilas presque blanc ; niais api ès

avoir écarté ce mordant et fait sécher au

soleil, j'ai eu un fort beau lilas, vingt fois

plus foncé qu'il n'était. Toutes les couleurs

lilas ou violeues, obtenues par la solution

d'or, rougissent au soleil, à la lumièie ar-

tificielle, aux alkalis; elles bleuissent à

l'ombre et aux acides, à l'air elles sont

inaltérables.



L'ECHO DU MO^'DE SAVAMT. 577

Du caoutchouc et de sa fabrication.

I^e produit du suc de plusieurs plantes

l^et arbres d' s Indes et de l'Amérique mé-

ridionale a pris trop d'importance dans les

arts pour que nous ne présentions pas à

nos lecteurs une rapide analyse de la no-

tice que vient de publier sur cette substance

le docteur Andrew Ure, connu par ses

vastes connaissances en industrie. L'au-

teur considère le caoutchouc sous trois

aspects différents : 1" sa réduction en

masses homogènes j 2 " sa réduction en fils

de différents degrés de finesse propres à

être tissés; 3" sa conversion en \ernis

propre à rendre les tissus imperméables.
1» Réduction du caoutchouc en masses

homogènes.— Une très grande partie du
caoutchouc versé dans le commerce nous

vient des Indes et de l'Amérique du Sud
en blocs plus ou moins irréguliers, ayant

la forme d'un fromage ou d'une pelotie

fibreuse, mais presque toujours fort im-
purs. Souvent il s'y trouve des couches

entières de substances terreuses, qui y ont

été frauduleusement introduites. Aussi

est-il toujours indispensable de le sou-
mettre à une épuration complète. Voici

comment on y procède à la manufacture
de Lamberth. Le caoutchouc est d'abord
divisé en petits morceaux, et lavé dans de
l'eau chaude, puis séché dans des baquets
en fer chauffés à la vapeur, et agité long-

temps pour en séparer les ordures. On le

fait passer ensuite, avec un courant d'eau,

entre deux cylindres en fer ; cette opération

est répétée avec quelques modifications

pour les morceaux qui ne seraient pas en-

core suffisamment épurés de matières
étrangères.

Dans le grand établissement de Tot-
tenham, dirigé par M. Sievier, le caout-
chouc est soumis à une sorte de pétrissage

dans un tambour armé de dents nom-
breuses en sens contraire, et traversé par
un courant d'eau qui entraîne les matières
terreuses.Un phénomène fort remarquable
qu'on observe dans ce pétrissage, qui
s'opère avec une grande force, c'est la cha-
leur prodigieuse développée pendant la

condensation et la dilatation alternatives

du caoutchouc. C'est au point que l'eau

froide introduite devient bientôt bouillante

et dégage d'abondantes vapeurs, et que,
sans l'addition de cette eau froide, la tem-
pérature s'élèverait à un degré tel dans la

pâte du caoutchouc, qui cependant est un
mauvais conducteur

,
qu'on ne pourrait le

toucher sans danger. Ce dégagement do
chaleur est d'autant plus surprenant que,
sous quelque pression que soit placé le

caoutchouc, il n'éprouve pas de réduction
considérable et permanente dans son vo-
lume. Le docteur Ure pense que cette

production extraordinaire de chaleur pro-
vient des mouvements violents excités ici

dans toute la masse.
Pendant le dégagement des vapeur.?

aqueuses , beaucoup d'eau bourbeuse
s'écoule par les ouvertures inférieures du
tambour, et le caoutchouc, agglutiné en
masse, est soumis à un nouveau pétrissage

à sec dans un autre tambour en fer analo-
gue, où la masse, très chauffée, fait en-
tendre de nombreuses explosions causées
par l'éruption violente de l'air et de Fcau
emprisouîîés qui s'cn^dégagent en vapeur.
Le caoutchouc se présente alors sous la

forme de boules homogènes de couleur
brun rougeâtro.

Cette trituration est encore répétée dans
d'autn^s appareils semblables jusqu'à par-
faîte homogénéilé de la pâte. Alors celle-ci

est soumise à une forte pression, à l'aide

d'une presse à vis, dans un moule de fer

fondu, pendant plusieurs jours, de manière
à ce qu'elle prenne la forme de plaques

rectangulaires de 16 à 18 pouces de lon-

gueur sur 4 à 5 d'épaisseur.

Ces rectangles sont ensuite découpés en
pain pour être livrés aux marchands de
papier, ou en feuillets, dont on fait les

cordons et les fils de caoutchouc d'une ap-
plication aujourd hui si étendue. Ce dé-
coupage s'opère à l'aide de lames fines

toujours mouillées, pour empêcher l'adhé-

rence du caoutchouc, et placées oblique-

ment, de manière que les parties détachées
s'en vont spontanément par-dessus ces

lames à mesure qu'elle sont découpées.
Les planches rectangulaires de caoutchouc
sont susceptibles d'être divisées en tran-

ches aussi minces qu'on le veut.

2" Filage du caoutclioiic destiné à la fa-

brication des tissus élastiques. — C'est à

une manufacture française , à celle de
MM. llattier et Guibal, à Saint-Denis,

en 1826, qu'il faut remonter pour trouver

le premier appareil en grand employé à

mettre le caoutchouc en fils propres à être

lissés. Ils prenaient la partie inférieure

d'une bouteille de caoutchouc, toujours

préférable au caoutchouc pétri et recom-
posé, la transformaient sous la compres-
sion en un disque régulier, et l'instrument

découpait celui-ci à l'aide d'un couteau
particulier, toujours humide, suivant une
ligne spirale, en un filet continu d'une
seule pièce et d'une égalité parfaite, à

partir d'un point de sa circonférence jus-

qu'au centre. Les manufactures anglaises

n'ont guère fait que copier l'instrument

de MM. Kaltier et Guibal , en y ajoutant

quelques perfectionnements secondaires.

Tel est l'appareil de J.-G. Westhead, de
Manchester, oii le disque de caoutchouc
mu d'une plus ou moins grande vitesse à

volonté, sur un axe horizontal, se présente

au tranchant du couteau circulaire mobile
en sens contraire, qui s'avance progressi-

vement sur son axe et ne fait pas moins de
trois mille tours par minute. Le ruban
ainsi obtenu est découpé alors successive-

ment en fils d'une finesse quelconque, en
le tirant à l'état humide, à travers la fente

d'un instrument, contre le bord acéré d'un

disque d'acier tournant également sur son

axe.

Les fils qui serompent peuvent être soudés

facilement et très solidement. Il suffit pour
cela de rogner obliquement avec des ci-

seaux les deux extrémités du fil et de les

comprimer avec les doigts, en ayant l'at-

tention qu'il ne se trouve rien de gras ni

d'humide dans la ligne de jonction.

Les fils de caoutchouc doivent être dé-
pouillés de leur élasticité avant d'être em-
ployés dans les corderies ou dans les

tissus. On enlève l'élasticité à chaque fil

séparément, au moyen du dévidoir. La
tension du fil doit être pendant celte opé-

ration de huit fois au moins sa longueur

naturelle. Il se condense alors et déve-

loppe une grande quanliié de chaleur.

C'est au point qu'il est presque impossible

à une personne dont les doig's ne sont
j as

accoutumés à ce travail, de tir r le fil,

tant la sensaiioa de chaleur est for(e. Les
fils restent dans col élat de disiensii n sur

les dévidoirs pendant quelques jours, et ils

sont cniOLilés ensuite sur des liobines, et

revêtus avec do la soie, du lin, de la laiae

ou du coton, et ils sont enfin lissés.

Un kilogramme de caïuiichouc peut
fournir, suivant le degré de la finess^,

une longueur do fils qui aille jusqu'à

10,000 mètres. C'est le n" 1 de le Compa-
gnie anglaise des capitaux réunis j lo n» 4
compte 4,000 mètres, le n" 8 compte 1,500
mètres environ. Les fils les plus déliés sont
employés pour les tissus élastiques les

plus fins, comme ceux des bracelets d'or
et d'argent, ceux des bandeaux, etc. Les
fils les plus gros, ceux du n" 8, sont em-
ployés, revêtus de chanvre, pour les cor-
dages, lesquels sont d'une qualité supé-
rieure après qu'on leur a rendu l'élasticité

par la chaleur. La direction presque rec-
tiligne des cordons dont ils sont composés
paraît être la principale cause de leur
grande résistance. Ils peuvent, dit-on,
supporter une traction double de celle que
supportent les meilleurs cordages compo-
sés des autres subtances généralement
employées.
Une des applications les plus intéres-

santes qu'on ait faites en Anglctcr.-e des
fils de caoutchouc est celle de M. Sievier
à la chaîne des tissus. Les résultats sont
tels que par le relief des dessins ces étoffes

ressemblent tout-à-fait aux étoffes façon-
nées et aux passementeries de luxe d'un
prix toujours fort élevé, tandis qu'ici la

dépense est presque nulle.

3° De la conversion du caoutchouc en
vernis et de l'application de celui-ci aux
tissus pour les rendre imperméables. — On
ne consacre à cet emploi que des caout-
choucs de qualité inférieure, comme les

blocs apportés de Para, généralement dé-
pourvus d'élasticité , les rognures , les
rebuts après le pétrissage. La dissolution
du caoutchouc se fait sans combustible,
dans un vase clos particulier en fonte

,

muni d'un axe tournant , à l'aide d'une
huile essentielle , sous l'influence de la tri-

turation. Celle-ci développe une chaleur
telle que la liquéfaction s'ensuit bientôt.
La dissolution n'est toutefois complète
qu'au bout de trois jours. La proportion
d'huile essentielle nécessaire est toujours
au-dessous de celle du caoutchouc.
Le vernis fait est appliqué uniformé-

ment sur l'une des faces des deux tissus
qui , réunis , doivent former l'étoffe im-
perméable. Les tissus , liés au rouleau du
métier du tisserand et légèrement inclinés,

s'engagent entre deux barres horizontales
en bois dont l'une mobile , rapprochées
de manière à ne laisser qu'une fente
étroite pour le passage du tissu et du ver-
nis. Les tissus , uniformément enduits
sont étendus horizontalement sur des rou-
leaux pendant deux jours pour sécher, et,

après avoir reçu successivement une se-
conde et une troisième couche de vernis,
ils passent appliqués face à face entre deux
cylindres de bois , et contractent ainsi , à
l'aide du vernis, une adhérence parfaite et
qui les rend im[)erméables à l'eau et à l'air.

Le tissu destiné à servir de doublure doit
être plus large de deux pouces.

Il faut dire que les tissus imperméables
à nous connus jusqu'à ce jour, obtenus par
le caoutchouc, ne sont pas exempts d'in-

convénients. L'imperméabilité simultanée
à l'air et l'eau, et une odeur fort peu agréa-
ble qui s'en exhale , ont porté quelques in-

dustriels à faire d'autres tentatives qui pa-
raissent être plus heureuses.

Situation des lécoltcs en 18 to.

es récolles seront-oUcs productives

ILiVoilà la question que tout le monde se

pose. Nous pensons pouvoir la résoudre
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m prosontant lo tableau comparatif dos

produits de tous les doj)ariemeiits et en

exposaiït les faits tels que nous avons pu
les recueillir.

Le département de la Seine a donné
pour résuhat «>no année d'abondance ; la

Beauce, la Iviie ft la Picardie peuvent se

placer sur la luèjiie li{Mie. La Flandre et

la Lorraiîie petiA'eut', arec le lloussillon,

le Laiigiit'ili-c. l'Auverj^ne, le Liniou>i;i, le

Berry. le IS'ivernais, le Bordelais, la Sain-

tonge. K' Poiiou". le Maine, l'Anjou et la

ïourraiiio, qualifier la récolle de magni-
fique ; il n'y a que la Breia}i;ne qui a eu a

souffrir des {^rnndcs pluies d'août.

Quaiii à l'Alsace, la Franclie-Comté, le

Dauphiné et la Provence, la quantité ei la

qualitéont dépassé toutce queleculiivateur

pouvait prévoir.

L'année 1840 est donc comparable pour

la récolta» du Fi oment aux années lSl8,

iS-1-2 et 1825. Bien cersainemeni les classes

pauvres auront cei hiver moins à souffrir

que -les précédents; car nous pouvons
prédire une diminution dans la taxe du
pain.... Ce résuhai est facile à déduire de
tous Ci^s faits.

Si maintenant nous jetons un coup d'œil

sur la récolte des fourrages, nous voyons
tout le contraire, et nous sommes persua-

dé qu'o.i peut en attribuer la cause à la

grande sécheresse. Les avoines, par

exemp'e, sont maigres, les chaumes sont

petits et en si minime quantité qu'il n'y en

aura jamais a'sez pour nourrir tout le

bétail existant. Qu'advien !ra-t-il de cet

état de choses? C'est que l'éleveur, faute

de îiOurrilure, sera obligé dose défaire

d'une grande partie de ses animaux, et les

march.'s s'en couvriront. La quantité de
viande éia;ii coasidérable, nécessairement

elle diminuera de prix, et un bien-être

temporaire se fora s entir. Mais l'année qui

Tient, la viK-he vc-irlae, le bœuf échangé,
les m(-ut;)ns menés au marché, seront

remplacés ; l;^ bùtail enchérira, et les

classes rau" rcs, qui cett^ année pourront
manger de 1;ï viande , seront obligées de
s'en passer plus tard.

Voilà cjiniae tout marche, l'année d'a-

bondance va "uiner certaines classes de la

société, l'année de disette en ruinera d'au-

tres; a'nsi la population entière ne peut
jamais cire satisfaite. Comment rem,édier

à tout c- mal? Comment poser le doigt

sur la p'aie? P ;ur nous, nous l'ignorons,

car nous croyons que toutes ces misères

sont une conséquence immédiate de ce

grand faniôme qu'on nomme Civilisa-
tion, P. Ch. Joubert.

Société liorticulturale de Sjondires.

v:^ 1 ! dernière exposition on a pu ad-
"^H^mirer des fruits magnifiques, parmi
lesquels nous citerons vingt-six cerises

pesant une demi-livre. On a pu rem.arquer
aussi un brillant Russelliajuncea, des rai-

sins d'Alexandrie, du cap de Bonne-Espé-
rance, du Gange, deTokay; une nouvelle
espèce à'Amaryllis; une nouvelle espèce
de Caîasetum à fleurs d'un beau vert pâle;

des branches du Combretum pnrpurettm ;

des Maudevitlea suaveolens ; une collec-

tion de Zinnia; du raisin blanc de Ham-
bourg, etc.

M. LiNDLEY a communiqué un Mémoire
de M. HoMBY sur la greffe du poirier sur
le frêne des montagnes. L'auteur du Mé-
moire raconte qu'il a vu cette pratique

ï.'YCnO IHi MOIXDE SAVANT.

exercée avec fruit dans un voyage qu'il lit

eu Suisse , où il fut surpris de la rencon-
trer sur les hauts ])la(eaux du Tannus,
sur lesquels le sol nuséiable et i)eu i)ro-

f(Mul , joint à l'élévation, empêche tout

autre poirier de domier du frnil. La cliair

<'t la saveur de la poire ne sont nullement
altérées. On peut greffer ainsi sur de vieux
tioncs connue sur de jeunes arbres. Il

faut avoir bien soin, pendant la première
saison, de ne laisser iiucune jeune pousse
sur le tronc. M. TI\om|)son annonce que
le fiéae est un des arbres sur lesquels il

a pratiqué la greffe dans le verger de la

Société; il n'a pas observé que les fleurs

fussent retardées. L'arbre croit aussi bien

que le poirier franc cl que le poirier greffé

sur le coignassicr.

Ces faits, que nous n'osons taxer d'in-

exaclitu;le, paraîtront f )rt extraordinaires

aux butanistcs, le frêne étant d'une tout

autre famille végétale (p.e le pnirier. Pour
ce qui est de l'observation faite dans les

montagnes de la ruisse, nous serions dis-

posé à penser que l'auteur a pris pour un
frêne le Sorbier des oiseleurs ou l'Alisier,

qui ont avec lui quelque ressemblance, et

qu'on rencontre fréquemment dans ces

régions élevées, au-dessus de celle où vé-
gètent les pommiers et les poiriers; cette

greffe alors ne présenterait rien d'extraor-

dinaire, puisque ces arbres appartiennent

tous à la même tribu des Rosacées.
Note du Rédacteur.
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lïestruction des guêpes.

Il'
es guêpes sont une des plaies de cette

i^année; elles dévorent les treilles , les

fruits de toute espèce ; elles se jettent sur

les vignes et y font des dégâts notables :

heureux encore ceux qui travaillent, à tra-

vers leurs champs de destruction, sans

éprouver des piqûres extrêmement dou-
loureuses. Nous nous empressons de faire

part au public d'un moyen fort simple de

les détruire. Un jardinier avait une couche

à melons qui commençait à se dégarnir
;

elle était de deux mètres en avant d'une

treille de chasselas et de pêches , sur les-

quels les guêpes exerçaient leurs ravages ;

il mit ses cloches à plat sur le terreau de

sa couche, ayant soin de ménager quel-

ques fissures entre le bord des cloches et

le terreau ;les guêpes, repues, furent cher-

cher de la chaleur sous ces cloches. A
peine introduites elles furent asphyxiées

,

et soit que l'odeur vicieuse des cadavres

contribuât à attirer d'autres guêpes , soit

qu'elles se dévorent elles-mêmes, on trouva

sous une seule cloche plus de ll,000 ca-

davres de guêpes deux jours après la pose

des cloches, et maintenant on en aperçoit

à peine quelques unes dans un jardin d'un

hectare. Il sera facile d'attirer les guêpes

près des cloches en mettant près d'elles

des fruits gâtés de leur goût. Il est inté-

ressant de répéter ce moyen fort simple

pour en vérifier l'efficacité.

SMCES HiSÎORIQUES.

Etudes sur l'origine de la langue et des roman-
ces espagnoles.

Quid sit in artibus pulchritudo.»

!fr|^'^ls sont les titres des thèses que
^14. M. Rosseeuw-Saint-Hilaire soutint,

il y a peu d'années, pour prendre ses

grades do docteur ès-lettros. L'imporlance

(lu sujet et le talent du candidat les ro-

comniandaiont également ;\ l'attention de
la Faculté. M. Saint-Uilairo avait choisi

jxnu- sujet de sa thèse latine le Beau dans
les arts

, qu'il a considéré dans la théorie

cl dans la pratique. La seconde partie de
ce travail a réuni tous li s suffrajjes ; de
sorte que la contradiction n'a porté (lue

sur la théorie. M. Le t^lerc, qui dans toutes

ces discussions a montré autant de bien-

veillance que de {;oûl et de savoir, a pro-
voqué plusieurs explications qui ont amené
le récipiendaire à modifier et à compléter

sa pensée. La discussion a été euijagée

plus sérieusenumt encore par une obser-

vation de M. Villemain
,
qui s'est ajtpuyé

d'un remarquable passage de Cudworth
pour établir que la musique était un art

d'imitation, et (jue ressence même des arts

était de reproduire les difféi ents as|)ects

de la nature moiale et physique par une
imitation indirecte; théorie aussi solide

qu'ingénieuse , dont le germe se trouve

dans sa phrase si heureusement citée par

M. "Villemain , et que M. Quatremère de
Quincy a développée dans la plupart de
ses écrits, et spécialement dans son livre

sur les arts d'imitation. M. Jouffroy a
combattu la thé(nie d'un type primordial

de la beauté dans l'intelligence , et par

une argumentation lucide et rigoureuse
,

il a conduit M. Saint-IIilaire au sacrifice

de quelques unes de ses idées.

La thèse française sur l'origine de la

langue espagnole, et sur le caractère des

romances du Cid, provoqua quelques ob-
servations d'ensemble et de détail. On a

reproché au candidat d'avoir trop em-
brassé pour pouvoir étreindre fortement.

Il aurait mieux fait de se retrancher dans

un point sfiécial , comme dans un donjon,

que de s'établir dans une plaine ouverte

de tous côtés aux attaques. Toutefois, il a
fait bonne contenance; et comme ses ad-
versaires n'étaient pas des ennemis, ;1 est

resté en possession du vaste champ qu'il

avait choisi. M. Fauriel a fait remarquer
quelques erreurs, notamment l'abandon

prétendu de la langue nationale sous la

domination des Arabes , et une certaine

confusion dans la question des romances

du Cid ,
qui auraieiit dû être classées d'a-

près l'ordre de leur composition
, puis-

qu'elles appartiennent à des âges divers

et qu'ellesreprésententl'esprit de plusieurs

époques. M. Saint-Marc-Girardin a justifié

Richelieu du reproche d'avoir détourné

nos poètes des sujets nationaux, en haine

de la féodalité, puisque c'est par ses con-

seils et sous son patronage que Chapelain,

Scudéry, le père Lemoine et Desmaretz

,

ont pris la matière de leurs épopées dans

notre histoire et dans les annales du
moyen-âge.

l?rocédé pour l'estampage en papier des inscrip-

tions et bas-reliefs peu saillants.

e procédé , indiqué par M. Mérimée

,

iyqui a rédigé la note insérée au 4° bul-

letin du comité des arts et monuments,
exige les précautions suivantes :

1° Nettoyer, en la brossant avec soin,

l'inscription ou la sculpture dont on veut

prendre l'empreinte;

2° Appliquer dessus une feuille de pa-
pier fort, non collé, et dont on se sert dans

les imprimeries ; ce n'est qu'à son défaut

. qu'il faudrait prendre du papier collé

,

qui vaut moins pour cet usage ;

3'^ Mouiller légèrement ce papier avec

une éponge humectée ,
jusqu'à^ ce qu'il



soit devenu parfaitement souple et qu'il

se colle sur la pierre qu'on veut es-

tamper
;

4o Appuyer sur ce papier une brosse à

poils longs et doux, comme celles dont

on se sert pour neitoyer les tables ou
pour brosser les chapeaux (les brosses à

chapeaux sont peut être un peu molles)
;

presser et frajiper à petits coups, de façon

que le papier entre dans le creux des

lettres ou de la sculpture, et qu'il prenne
tous les contours en relief;

5" Laisser sécher aux trois quarts le

papier, l'enlever avec précaution de des-

sus la pierre, attendre qu'il soit entière-

ment sec; alors on peut l'envoyer où l'on

veut, sans avoir à craindre que l'empreinte

ne s'efface; il vaut mieux ne pas laisser

sécher entièrement le papier sur la pierre,

parce que le reirait, provenant de la des-
siccation, le fait crever;

6" Si
, pendant qu'on mouille avec l'é-

{>onge , ou qu'on frappe avec la brosse,

e papier se crève , on peut mettre une
pièce sur la partie ouverte ; on mouille la

pièce jusqu'à ce qu'elle fasse paie avec la

feuille entière, et s'y soude. Elle adhère
en séchant, et fait un tout avec la pièce

lorsqu'on la retire.

Analyse des origines sémitiques et xndo-tarîares

de la nation et de la langue celtique ou des

anciens Gaulois
,
publiées par EC. Tiîonnelier.

Cahier in-folio , 1840.

tai-mi les intéressantes recherches qui

caraclérisent si spécialement l'archéo-

logie, les idiomes de la vieille Gaule sont

destinés désormais à prendre rang. Dès
les âges les plus reculés, deux idiomes se

partageaient notre territoire , où , par la

succession des leiîips, depuis les premiers
siècles de notre temps historique, chacun
s'est conservé dans la province où jadis il

prit naissance. L'un se parle encore au
midi , l'autre au nord-ouest de la France.
On ne peut nier l'existence antique de la

langue celtique , mais alors quel langage
avaient adopté les Aquitains, plus connus
dans l'hisloire sousleaom d'Ibères ? Pour-
quoi ne réclamerait-on pas en faveur de
ce second idiome , qui date des premiers
siècles où les langues se formèrent sur le

globe, et qui s'est toujours conseryé jus-
qu'à nous si pur, et d'un système gram-
matical si complet et si philosophique;
cette langue euskarienne, enfin, ou le bas-
que, qui se perpétue au-delà des Pyrénées,
où il prit naissance dès la plus haute an-
tiquité, peut-êlro même antérieur à l'i-

diome celte ?

Mais quel que soit le droit à la priorité

de cet idiome vierge sur le celtique, il n'est
pas moins certain que l'Asie fut le berceau
commun de la linguistique primitive des
anciens Ibères, comme de celle desGalls,
aux mœurs grossières et turbulentes

'

leurs redoutables rivaux d'antiquité. Lors-
que le territoire de ces deux puissances
devint, sept siècles avant J.-C, le théâtre
d'une double invasion de hordes étran-
gères

; les uns furent repoussés et forcés
de se jeter sur l'Italie et l'Asie-Mineure,
tandis que l'invasion vint s'incorporer avec
les autres, en leur apportant avec leur
religion et leurs prêtres une réforme de
langage. Mais quoiqu'il ne reste aucun
monument écrit de l'antique langage des
vieux Celtes, on ne peut refuser à l'idiome
primitif dp la majeure partie des Gaules

,

un droit d'antiquité égal à celui que l'oiî

concède àce dialecte, le plus philosophique,
le plus complet du verbe humain, comme
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l'appelle M. Th. d'Abadie. Après ce

basque, qui en se développant parmi les

membres d'une famille qui semble êire

oi iginaire de l'ouest de l'Asie, de la région

des langues chaldéennes et indiennes, et

dont les aïeux vinrent paille littoral afri-

cain fonder au pied des^*yrénées celte

célèbre nation ibérienne, que dira-t-on de
l'idiome celtique ,

qu'en l'rance le bas-

breton et le gaélique sont réputés nous
avoir conservé, mais non moins curieux

que le précédent.

Long-temps on a cru la famille celtique

aborigène ; mais par la comparaison de ce

qu'il nous reste de sa langue avec les plus

antiques, on trouve qu'elle est tout asia-

tique. En effet, il est difficile de ne pas y
reconnaître les éléments sémitiques per-

pétuellement en union avec ceux de la

langue indo-tartare encore à son état pre-

mier et imparfait de formation. La gram-
maire celtique est donc celle d'un idiome

mixte, comme son dictionnaire, et paraît-

avoir subi d'assez bonne heure les in-

fluences du climat septentrional par le

grand nombre d'aspirées chez les Gaëls ou
Celtes purs des îles Britanniques, et chez

les Bas-Bretons en France
,
par les sons

gutturaux, les articulations mobiles et son

étroite affinité avec le latin, à qui plusieurs

désinences sont empruntées. Or un idiome

mixte résulte, ou de rapports bien fré-

quents avec d'autres peuples, ou, en gé-

néral , de toute invasion , de toute con-

quête.

D'après l'étude comparative du langage

celtique, on est forcé pour reconnaître l'o-

rigine des Galls , ces premiers habitants

de la majeure partie delà Gaule, d'accor-

der sans doute quelque consistance à l'o-

pinion de Flave Josèphe, qui fait descendre

nos primitifs aïeux de Gemer, fils de Ja-

phet, puisque nous trouvons le fond de

leur idiome fouriiiiilant de racines hébraï-

ques et syriaques. Qui m'empêche de voir

dans ces Galls une très ancienne migration,

non-indienne selon M.Eichhofî, mais par-

tie des plaines de la Chaldée et de la Pa-

lestine? Pourquoi ne le ferait-on pas re-

monter à cette dispersion d'une même fa-

mille représentée sous le mythe du babé-

lisme dans nos Saintes-Ecritures, et dont

un démembrement, tandis qu'au midi du

berceau primitif des humains, régnait la

race divine qui parlait le sanscrit, et faisait

déjà usage des caractères d'écriture déva-

nagâri, ou di\ ins, vint pénétrer dans l'Eu-

rope occidentale, sans doute par la vallée

du Danube, et franchit le Rhin '? La Gaule

reçut alors ses premiers habitants, hordes

mixtes, qui donnèrent bientôt naissance,

dans le lieu de leur établissement, à un

idiome entièrement sémitique, confusion

d héhreu et de syriaque ,
qui, par le fait

du climat, comme des invasions ou des

conquêtes étrangères subséquentes , ne

tarda pas à se dénaturer et à former un

dialecte non, moins original du verbe hu-

main. Déjà depuis long temps de savants

philologues avaient signalé par des écrits

synglottiques le rapport du celte avec ses

langues congénères sémitiques, mais au-

cun d'eux n'avait osé prononcer encore

que la vieille langue gauloise était une
branche éloignée du tronc sémitique, et

trancher celte question intéressante d'o-

rigine, dans la conviction où ils étaient

que nos aïeux étaient aborigènes.

Xa peinture au 0<^ siècle.

a difficulté bien connue qu'il y a , dit

iLiM. Ampère dans son histoire littéraire.

579

à distinguer les influences romaines des
influences byzantines, est encore pliis vrai
pour la peinture et la sculpture qiie pour
l'art de bâtir ; non pas qu'il n'y ait eu un
art romain et un art byzantin. Lorsque
d'Agincourt a affirmé qu'a toules les épo-
ques l'art romain avait été disciple de l'art

grec, d'Agincourt s'est beaucoup aventuré.
D'autre part, une école, inspirée par des
prcocciipations religieuses , a voulu tirer

parti d'une distinction réelle pour donner
plus d'importance à l'art romain ciicsidcré

comme l'expression de la catholiciié, par
opposition à l'art schismatique. Mais quand
on étudie les monuments les plus anciens
de la sculpture et de la peinture romiune,
les mosaïques placées au-dessus des ar-
ceaux de Sainte-Marie-Majeure, et qui
datent du îv'' siècle , les nombreux bas-
reliefs retirés des catacombes et qui ta-

pissent les murs de la bibliothèque da
Vatican , on trouve une ['cinture et une
sculpture évidemment romaine , et qui
n'oiit rien de cette raideur, de cette mai-
greur, de cette mysticité , attributs des
compositions byzantines ; les personnages
sont courts et trapus plutôt que minces et

allongés. Sauf quelques excepîions , les

bas-reliefs offrent un calque servile de la
sculpture païennedes bas temps. Le Christ,

saint Jean, saint Pierre, sont représentés
par un consul , un empereur, transportés
d'un bas-relief antique à un bas-rehef
chrétien , sans que le moindre change-
ment se fasse remarquer dans l'expressioa
ou la disposition des figures. Cet art ro-
main prétendu 'catholique n'est donc, en
général

, qu'une reproduclion sans phy-
sionomie propre de la sculpture et de la

peinture païennes dégénérées. Il n'en est

pas ainsi de l'art byzantin, de ces grandes
figures qu'on voit à Venise dans l'église

de Saint-Marc , et qui se dressent dans
l'abside des vieilles basiliques romaines.
Ces figures sont lorgnes , anguleuses, et,
par leur caraclère ascétique et mystique,
se distinguent profondément des figures
païennes. L'art romain et l'art byzantin

'

sont donc très différents. Mais cette diffé-

rence ne se produit qu'à une époque un
peu postérieure au temps où nous sommes
parvenus. C'est après le règne des icono-
clastes, quand l'iconcclasie a été vaincue
et qu'une famille d'empereurs éclairés est

monté sur le trône de Constaniinople ; c'est

alors que l'art chrétien , en Orient, prend
la physionomie qui lui est particulière;
jusque là il n'existait pas d'art byzantin.
Il n'y a donc pas lieu à faire la part de
l'art romain et de l'an grec su ïx"= siècle,

puisque les deux écoles ne différaient pas
encore. Il n'en est pas moins certain que,
par suiie de la persécution iconoclaste, un
grand nombre de peintres et de scul-
pteurs byzantins ont dû fuir leur pairie,

où ils étaient regardés comme desidolàtres,
et quelques uns, peut-être, ont pu venir
en France , attirés par la protection que
Charlemagne accordait aux arts.

monuments historiques de la Manche (l).

S> a commission des Monuments histo-

^jjriques vient de publier la liste des
édifices remarquables qu'elle a jugés

dignes de prendre part dans la répartition

du crédit de 400,000 fr. affecté, pour 1840,

à leur conservation. Voici l'énumératiou

(1) Voir, Echo, N» 348, la liste des raoniiraenis

historiques de Trance dressée en 1838 par le mi-
nistère de l iiUcricur.



dos divers nionuments pour lesquels le

département de la Manche fijjure dans
cette liste :

L";uiiuh1uc de Coulances : les abbayes
de Hanibve, de la Luzerne et de Saint-

Sauvour-le-Vieonite ; les é{;lises de Pon-
torsou. de Lessay. de l'Abbaye-Blanclie,

de ^Jortain. de ^ainle-jMarie-du-;Monl, du
IMont-Saint ÎMieliel, de Cerisy. de Sainte-

Croix et de Notre-Dame à Saint-Lo ; l'an-

cienne abbaye de Wortain ; les cliAteaux

de Torigny. de la Haye-du-Puits, de Bric-,

quebec et de Saint->auveur-le Vicomte ;

la chapelle Saint-Michel à Saint-Lo; la

grande cheminée de Valognes ; le monu-
ment romain de Quinéville , et le dolmen
de Quel que ville ^sans doute la petite église

gallo-romaine qui existe dans cette com-
mune).
D .ns les répartitions faites jusqu'à pré-

sent ont été seulement compris : l'église

de Sainte-Marie-du-Mont, pour 4,000 fr,

,

et le château de la Haye-du-Puits, pour
1,000 fr. Ces l.OOO fr. accordés au châ-
teau de la Haye-du-Puits sont destinés à

l'acquisition d'un donjon dont le proprié-
taire veut 3,600 fr. , et pour laquelle le

conseil municipal de cette commune a pris

une honorable initiative, en votant pour sa

part contributive une somme de 1,200 fr.

La commission a encore alloué 1,000 fr.

à l'église de Lessay ; mais l'état de la res-

tauration déjà commencée ne lui étant pas
suffisamment connu, elle a décidé que
cette somme serait réservée jusqu'après
de nouveaux renseignements. Espérons
que dans ses prochaines répartitions la

commission se rappellera ceux des autres

monuments de la Manche qu'elle a jugés
dignes de son attention, et qui n'ont pas
un besoin moins pressant d'être secourus.

{Phare de la Manche.
]

Notation hypsométrique ou nouvelle manière
de noter les altitudes

,
par M. Jomarâ.

vcpuis qu'on a senti le besoin de con-
'naître avec précision les différences

de hauteur entre les divers lieux de la

terre, on a dù chercher en même temps le

mode le plus avantageux d'exprimer ces

différences, soit quand on embrasse de
grands espaces, soit quand il s'agit d'un
territoire circonscrit. Le premier cas se

rapporte aux besoins de la géographie
physique ; le second aux besoins plus res-

treints de la géographie civile et admi-
nistrative.

L'idée la plus simple était d'évaluer ces
différences en mesures du pays, comptées
à partir d'une surface à niveau fixe comme
le niveau de la mer : c'est aussi la nota-
tion habituellement usitée. Quelque géné-
rale qu'elle soit, le géographe y reconnaît
trois inconvénients assez graves ; le pre-
mier est que pour chaque pays il faut faire

un calcul, afin de ramener la mesure de
l'altitude à l'unité métrique locale ; le se-

cond, que cette notation n'est point en
harmonie avec les deux autres, celle de
la longitude et celle de la latitude ; le troi-

sième, c'est qu'il est difficile de se faire

une idée nette d'une valeur qui est repré-
sentée par trois, quatre ou cinq chiffres.

^
N est-il pas naturel d'exprimer la troi-

sième coordonnée d'une manière qui s'en-

tende partout, et qui présente à tous une
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idée aussi simple que la distance à l'équa-

teur, ou bien la distance au premier méri-
dien ?

]M. Joniard a [iroposé à ce sujet un mode
qui parait très simple. Puiscjue les géo-
graphes de tous les pays, et en général
ceux (|ui ont à déterminer et à rechercher
la situation des lieux, sont parfaitement
habitués au langage par lequel on l'ex-

prime communément, et que personne
n'est embarrassé de reconnaître la posi-

tion d'un point quand il sait c>)mbien de
degrés, minutes ou secondes le séparent
de l'équateur on du premier méridien (ce

que l'auteur appelle la position horizon-
tale du lieu), il a pensé qu'on approuve-
rait et peut-être même qu'on adopterait

assez facilement cette même notation pour
la distance verticale entre chaque point et

le niveau de la mer. Par là disparaîtrait

dans l'expression des hauteurs l'usage de
la toise, ou du mètre, ou du pied anglais,

ou du pied germanique, ou de toute autre

mesure locale. Ce que M. Jomard pro-

pose est de noter Yaltitude en minutes et

secondes du degré d'un grand cercle.

Si l'on porte les regards sur l'extens'on

que prennent dans toute l'Europe les tra-

vaux publics, sur l'importance qu'il y a de
connaître toutes les parties du relief du
terrain pour hâter le tracé des voies de
communication, éviter les tâtonnements,

et arriver aux meilleures directions des
chemins de fer et des canaux, ou bien à

la canalisation des rivières, on conclut

nécessairement que la multiplicité des ré-

sultats à exprimer nécessite un moAo. à la

fois simple, exact et précis pour les écrire :

résultats qui, d'ailleurs, doivent être à
l'usage des administrateurs, comme à ce-

lui des ingénieurs et de leurs employés de
tout ordre. Or, le mode proposé nous pa-
raît satisfaire aux divers besoins qu'on
vient d'énoncer; il peut exprimer les élé-

vations les plus petites comme les plus

considérables, et jamais avec plus de deux
chiffres pour chaque ordre de quantité.

Voyage en Afrique au royaume de Sarcah et

dans la Cyrénaique à travers le désert, par

Adolphe Pezant.

1 vol. in-8. Paris , 1840 , chez Armand Aubré, rue

Mignon, 7.

Bans le cours rapide des événements
qui tend à concentrer les grandes

questions de la politique autour de la Mé-
diterranée, toute publication relative à

une partie quelconque de ses côtes atu-

rera certainement l'attention. Ace titre,

M Pezant est certain que son livre sera lu

avec intérêt par les gens du monde; mais

la véritable érudition qu'U y a développée,

bien que le fonds de son travail soit d'un

voyageur italien qu'il traduit, lui promet
aussi un succès plus durable auprès des
savants.

Entre l'Egypte et le royaume de Tripoli

s'étend un pays de plus de cent lieues de

long, riche autrefois, négligé aujourd'hui,

mais curieux toujours à visiter par les

beaux souvenirs de l'antiquité qu'il con-
serve. C'est le royaume de Barcah, l'an-

cienne Cyrénaique, bien que les deux dé-

nominations ne répondent pas exactement
l'une à l'autre. Le bey qui dépend de
Tripoli réside à Ben-G'hasi, l'antique Bé-
rénice, dont les fortifications romaines
sont recouvertes aujourd'hui par le sable.

Ptolemaïs offre les restes d'un temple, des

grottes sépulcrales, les ruines d'un am-
phithéâtre, et une caserne où sont encore
l)arfaileinenl conservées les cuisines. Sur la

i'a(,'ade se trouve cette inseripiioii grecque
toute nuitilée, dans laquelle M. Letr^nne
croit avoir reconnu les restes d'un écrit

d'Anaslase 1", relatif principalement au
service militaire. La nécropolis de ('i/rène

est célèbre ; les entrées des grottes iiiné-

raires sont ornées de colonnes, de péry-
styles , de frontons d'architecture renutr-
quable. Dans l'intérieur se trouvent des
sarcophages ornés de sculpture du plus

beau fini. Dos peintures, encore bien con-
servées, représentent des vampires, des
combats, des luttes, des jeux funéraires.

On remarque surtout une série de ta-

bleaux offrant les diverses occupations
d'une esclave noire; ces peintures sont

précieuses par les détails qu'elles donnent
relativement aux mœurs et an costume
antique de la côte d'Afrique. Les longues
robes bleues sans agrafes que portent les

femmes, leurs coiffures en châles rouges
entrelacés avec les cheveux offrent beau-
coup d'analogie avec le costume des mo-
dernes Africaines.

M. Pezant, qui s'était déjà fait connaître

avantageusement j)ar son voyage à Her-
culanum et Pompéi, cite toujours à propos,

dans ses dissertations, quelques passages

des classiques anciens, dont il paraît avoir

fait une étude sérieuse. Il ne se contente

pas de décrire les antiquités du pays qu'a

parcouru le voyageur italien ; il fait con-
naître dans ses additions les moeurs et les

usages des habitants, leur vie nomade,
leur manière de combattre. Il a ajouté

d'intéressantes notices sur l'histoire natu-

relle et physique , sur la géographie an-

cienne et moderne du pays, s\ir le Fezzan,

l'oasis de Syouah, le temp'e de Jupiter

Ammon, le vent du dé-ert, l'ibis sacré,

le lotus, le papyrus égyptien, le .«ilphium si

recherché des anciens. Huit belles gra-

vures et une carte itinéraire complètent

son ouvrage, qui mérite une place distin-

guée parmi les voyages publiés depuis

quelques années.

DE L'AIR comprimé et dilaté comme moteur , OU
des forces naturelles recueillies guiiuiieinent et

mises en réserve-, par M. Andraud. Deuxième édi-

tion, augmentée d'une partie expérimentale avec

M. Tessié du Motay. In-8. 1840. Prix, 3 fr. Paris,

chez Guillaumin.

JOURNAL de l'Ecole roijale polytechnique
,
pu-

blié par le Conseil d instriicliod. 27'iahier, l. xvi.

In-4°. 1839. Varh, Bachelier.—Ci- volume conlieat

le second Mémoire sur le mouvemL'ni des projec-

tiles dans l'air, par M. Pol^son ;
des expériences

sur la justesse du lir des b.illes sphériques, plates

el longues, par M. Didion ;
un Mémoire sur la rec-

tification de quelques ducumenis relatifs à la sta-

tistique, par M. DEMoNfERRAiVD ; uii Mémoire et

des expériences sur l'écoulement de l'air, par

MM. Barré de Saint-Venant ei Laurent Wautzel;
enfin, un Mémoire sur les intégrales délinies enlé-

riennes el leur application à la théorie de suites,

par M. BiNET.

THE NEW agrarian System {
Nouveau système

d'agriculture) , ' el railVay, roules ordinaires et

canaux de transport, pneumaio aimosphérique et

gazo-pneumalique ;
par Henry PiNKUs. ln-8. 1840.

Londres, John f^ealc. — Ctl ouvrage est un essai

sur les moyens d'employer la force lies machines

fixes dans lesquelles on fait le vide, soil pour re-

nmer le sol, soit pour faire marcher des véhicules

sur la terre ou sur l'eau.

Le Directeur-propriétaire :

le Vicomte A. de I.AVAÎ.ETTE.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.

\
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,^|Keyrouthestune ville de I2,000âmes,
T^^fort commerçante ; le port a été con;-

ble; mais elle possède un quai commode.
La Toscane d'abord et la France ensuite
étaient en possession de son commerce.
Les exportations de Beyrouth montaient
-à environ 2,000,000 par an ; les importa-
tions de Beyrouth en France, à près de
1,000,000. Eu outre do ce commerce di-
rect, les navires français avaient une bonne
part dans la navifialion de caravane. 11 est

à remarquer que les Anglais n'y faisaient

aucun commerce. C'est donc presque une
colonie française, un débouché do l'in-

dustrie française, que les bombes anglaises
ont détruit sur cette côte.
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ETAT
du ciel et veut

à midi.

l,7iBeau O.-N.-O.
6,0 Id. N.-E.

3,2 Id. E.

Hue
des Pelits-AugusUns , 21

pi l'école des lieaux-.irls.

A PARIS.

Toui ce qui conrerne la rédae-
lion ei l'adminislration Hoîl êlre
adressé à le vîcomle A. de
LAVALETTE.dirccleurel l'un
desrcdalceurs en chef.

^^^u frappe à la monnaie la médaille

^^^|commémorative des fortifications de
Paris ; c'est mardi 6, dans le parc de
Neuilly, que le roi, à l'occasion du 6 oc-
tobre, anniversaire de sa naissance, a

pose solennellement la première pierre de
cet important ouvrage.

^ e Morning-Herald publie le texte du
^ivàMè en vertu duqu^, après des né-
gociations difficiles, le gouvernement an-
glais est devenu maître de la Nouvelle-

Zélande.

IP.'IRELMAS ,
préfet de Saône-et-Loire

,

l^f^jviont de créer à Monlbelel , dans
I arrondissement de Mâc/2" , un hospice
d'enfants trouvés auquel l'honorable ma-
gistrat a annexé une ferme modèle. L'é-

ducation religieuse qui sera donnée à ces

infortunés et l'habitude des travaux des

champs auxquels ils seront successive-

ment appliqués , les rendront propres à

devenir des ouvriers ruraux probes et

instruits
,
potivant aider à la propagation

des bonnes pratiques agricoles, avec beau-

coup d'avantages pour eux-mêmes et pour
les localités où ils seront appelés à exer-

cer leur industrie.

Monseigneur l'archevêque de Bordeaux
a fait dtM nièremcnt l'inauguration de l'in-

stitut agricole de Gradignan , sous la di-

rection de l'abbé Bdchon, vicaire-général

d'Alger.

A dater du 1" janvier 1841 , le timbre
cessera d'être exigé des écrits périodiques
consacrés à l'agriculture, lors même qu'ils

paraîtront plus d'une fois par mois, pourvu
qu'ils restent étrangers à la politique.

M. le général Arthur de Labourdon-
naye , sur la proposition duquel la cham-
bre des députés a adopté celte disposi-

tion , aura encore une fois bien mérité du
pays , car h besoin d'instnuiioii agricole se

fait sentir de tontes parts , de l'aveu même
du gouvernement. 11 n'y avait pas, à notre
avis , de meilleur moyen à employer pour
répandre cette instruction que la latitude

dont vont bientôt jouir les journaux d'a-
griculture , restreints jusqu'alors à ne
paraître qu'un'c fois par mois , s'ils vou-
laient échapper aux exigences fiscales.

COMPTE-REMÎiZÏJ BES ACABÈEÏIES ET
SOCIÉTÉS SAVAMTES.

Société royale d'horticulture.

Séance du 7 oclobre 1S40.

SouLANGHE BoDiN annonce que la

>i vente de ses plantes n'a pu avoir

lieu par suite de l'impossibilité où a été un
grand nombre d'horticulteurs de trouver
place au chemin de fer et de se rendre à
Fromont, beaucoup de personnes ayant été

ballottées pendant trois heures par suite

des mauvaises mesures prises par l'ad

nisiration de cette entreprise. Les pla

de serres ont été rentrées , et leur

aura lieu amiablement au fur et à m
des demandes des amateurs.

M. Jacques communique la liste

assez grand nombre d'arbustes qui

par suite de la sécheresse, donné
deuxième fois des feuilles et des fleurs ; ce
sont notamment les Marronniers d'Inde,

plusieurs Baguenaudiers et Genêts, le Spi-

rea ulmifolia , la Bonce à fleurs doubles,

plu.sieurs Sureaux, le Caragana, etc.

Le même membre présente une nouvelle

variété de Patates, reçue d'Algérie, dont
les racines, à épidémie violet, sont d'une
très bonnequalité.—M. Bcynier, directeur

de lapépinière départementale deVaucluse,

fait connaîtrelaculture qu'il a adoptée pour
les patates, et qui lui a fait obtenir de 39
pieds de patates ignames, couvrant un es-

pace de terrain de GO mètres carrés, 154
kilogrammes. Il résulte du relevé de l'im-

portation des patates , fait par l'adminis-

tration des douanes , qu'elle a été ainsi

qu'il suit pour les trois dernières années:

en 1837,2,003 kilogrammes; en 1838,
6,978 kil. ; en 1839, 15,0-23 kil. La culture

adoptée par M. Bcynier est celle de l'Es-

pagne, et est appelée par plants coudes à
talon; elle consiste à laisser à chaque plant

une portion du tubercule, d'où il résulte

qu'il n'y a aucune interruption dans la vé-

gétation de la patate, ce qui ne peut avoir

lieu lorsqu'on suit les procédés ordi-

naires.

Un membre cite, chez M'^' Robert, à
Vanvres,rue d'issy, des végétaux remar-

quables, notamment un Sopliora japonica.

et des Aristoloches qui ont plus de 70 ans

et qui forniont dos guirlandes d'une lon-

gueur extraordinaire ,
passant d'un arbre

i un autre malgré des intervalles très coa-
sidérablcs.
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M. Jamin( Laurent), me de Buffon, ;\

Paris, présonlo une iiouvollo poiro do

In itrir dite Pirquenj. qui est d'une oxcol-

leiUe qualité; elle a oto gajînée par lui il y
a quatre ans , et est maintenant dans le

couuuerce.

M. BossiN fait valoir l'importance de la

etilture des Jactjnthcs, dont on importe de

Hollande pour une valeur considérable

chaque année; il est des horticulteurs des

environs de Paris qui cultivent plusieurs

arpents de jacynthc simple qui se vendent

au double décalitre, et des jacynthes ordi-

naires dont le prix est de 6 à 8 1t. le cent,

tandis que le rebui de celles de Hollande

vaut en moyenno de iS à 20 fr. le cent.

Combien ln;r profit sei ait plus grand si

l'on s'attachait à la prodaction et à la mul-

tiplication des belles j:icynlhes de Hol-
lande ! Lorsqu'on prend soin découvrir

les jacynthes lors des hivers rigoureux,

on les conserve très bien, et plusieurs

horticulteurs ont aussi parfailenH ut réussi

à multiplier les; plus belles variétés des

Hollandais.

—

M.Desloagcliamps, en con-

firmant celte opinion , dit qu'au bout de
deux ans il a toujours obtenu de nouvelles

fleurs des jacynthes qu'on a fait fleurir

l'hiver dsns des carafes ot dont on est

dans^l'habiti.'de Ho jeter les bulbes comme
ne pouvant plus îleuiir. il ajoute que cette

belle fleu;- n'est pas originaire de la îiol-

lande, mais du midi de la France ou de
l'Espagne.

M. BoussîÈRES rend compte de l'expo-

sition de la ^'ociété d'Horticuliurc de
Meaux, qui a été surtout remarquable par
les beaux légumes présentés.

M. L. Bouchard lit une notice nécrolo-

gique sur le. célèbre peintre de flours,

Redouté, mort il y a quelques mois, et qui
était membre de la Société.

M. DuviLLF.u, architecte de jardins,

présente deux plans du terrain de la pépi-

nière du Luxembourg, destiné à recevoir

les cultures d'expériences de la Société.

Sur !a pas-sivlté du Fer
,
par Vil. SSarteas , de

l'Académio royale de ISriaseSIes.

es chimistes se sont beaucoup occu-
4^pés d j;is ces derniers temps de l'exa-
men d'un phénomène très reœarcuable
que noui ])rési.>ntent divers métaux dans
leur contact avec l'acide nitrique, phéno-
mène qui consiste dans le défaut d'action
chimique de l'acide sur ces métaux dans
des circonstances données, ou, récipro-
quement, dans l'étal passif des nûétaux à
l'égard de l'acide ; c'est ce qu'on appelle
la imssimié des mîtaux. Comme les phé-
nomènes relatifs à celte passivité sont en-
core mal connus, et que divers auteurs-
en ont' donné, en quelque sorte, des ré-
sultats contradictoires, je crois qu'il ne
sera pas sans intérêt de faire connaître les
observations qv:e j'ai élé dans le cas de
faire en étudiant ce singulier phénomène"^

Les résultats des diverses expéi-iences
auxquelles nous nous sotnmes livré, ioints

à ceux connus déjà antérieurement, per-
mettent d'établir les propositions sui-
vantes :

lu Le fer chauffé au rouge ou au rou.f^e
ohscur, ou mis en contact avec de l'acide
nitrique à 1,48 de densité, se trouve mo-
difié dans son état électri/5ue naturel. Son
nouvel état électrique se rapproche loeau-
coup de celui du platine ; cé qui diminu-e
son oxidabilité et le rend moins propre à

être attaqué par divers acides oxigénés, et

entre autres par l'acide nitrique, vis-à-vis

duquel il est devenu passif ;

2' Le fer devient aussi passif lorsqu'il a

fonctionné quelque temps connue pôle

posiiif d'un courant galvanique, mémo
très i\nble

;

3" Lorsque le fer est devenu passif, on
peut de nouveau le rendre aclifou le fai-

sant fonctionner comme pAle négatif d'uti

courant galvanique, et lorsqu'il a fonc-

tionné quelque temps de cette numière,

il est enlièremenl déprcparé , c'est-à-dire

qu'il est encore acUl' lorsque le courant

galvanique a cessé d'agir sur lui. Il a re-

pris alors lout-à-fait l'état physique ou
' élecirique du fer ordinaire

;

4" La luissiviic que coniracte le fer par

l'influence d'un courant galvanique dont

il forme le pôle positif, est de môme na-

ture que celle que la chaleur eu le contact

d'un acide nitrique très concentré, exci-

tent en lui ; elle produit des résultats

identiques
;

5" Le fer préparé ou rendu passif est

électro-négatil' par rapport ;iu cuivre et

même par lapport à l'argent, et ne peut

par suite précipiter ces niéiaux de leurs

dissolutions;

G" Le fer passif plongé dans une solu-

tion d'un sel de cuivre peut cependant

précipiter quelques traces de ce métal,

ou se cuivrer légèrement à la surfoce, en

vertu de son affinité prépondéianie pi'.ur

l'oxigène ; mais, comme il ne peut siéiablir

cnu e le fer et le cuivre précipité une ac-

tion galvanique favorable à une précipi-

tation ultérieure^ la précipitation cesse dès

que le fer, recouvert d'une pellicule très

mince du cuivre, n'est plus en contact im-
médiat avec la solution saline, et ne peut

plus ainsi agir sur elle chimiquement
;

7° Les métaux déposés, par précipita-

tion , en pellicule excessivement naince à

la surface du îqt préparé, s'y sont comme
alliés ou y adhèrent très intimement; ce

qui pourrait bien être dû au changement
de son état électrique, qui peut influer sur

sa facilité à s'allier ou à contracter adhé-
rence avec d'autres métaux; car on sait

que le cuivre et l'argent, l'argent et or.

qui diffèrent peu par leur état électrique

naturel, s'allient avec une extrême facilité

ou contractent très aisément entre eux
une adhérence intime.

-»-M>3lKM)-&S-f-e—

Télégraphe électrique.

'iirsfi^ous avons déjà fait connaître à nos
4ISIiecteurs, l'an dernier, la belle appli-

cation que plusieurs physiciens ont faite du
galvanisme à la transmission rapide et à
de grandes distances de la pensée ; au-
jourd'hui nous donnons l'opinion du Co-
mité de's chemins de fer anglais sur l'une

de ces inventions.

M. V/he.vistone, professeur de phy-
sique expérimentale à Kiag's - Collège

,

a dirigé son attention, il y a quelques
années déjà , sur les meilleurs moyens à
employer pour correspondre au moyen de,

l'électricité. Il a même obtenu, de compa-
gnie avec M.. Cooke, des brevets pour ses

inventions.il paraît, d'après ses expé-
riences les plus remarquables . que l'on

pgut. sans difficulté et .presque avec la ra-
pi"dité de la pensée , se mettre en corres-

pondance avec toutes les parties de l'An-

gleterre, au moyen de quelques fils de
laiton et de petites batteries galvaniques.

Los différents modes employés par iM.Whc-
atslone dans son application de l'électricité

aux conununications al|)habéli(iueM , sont
exlrêmemenl ingénieux.

Wotro comité est d'opinion que bientôt
ce moyen de conununication subira do
nouveaux perfectionnenu-nts qui en sim-
plilieronl encore le mécanisme , de ma--

nière(iue ce genre de correspondance entre
des points éloignés de notre pays deviendra
plus rapide et plus sûr que par les télé-

graphes ordinaires.

i)'après l'évalualioîi de M. Saunders,
secrétaire du chemin de fer de Gi eal-Wes-
tern, les dépenses faites pour la construc-

tion d'im lolégrapl.o sur tonte la ligne de
cette voie se seraient élovéos de 25(') à iJOO

livres par mille, à peu di; fi ;;!.-;, tai!dis(|ue

celui entre Londres et Pnrt inioulli , indé-

P'Mdansment des dé|ier,se.s [)rcmière,s, re-
vient à environ 3, 31!0 li\res par an, et les

!i;;fnvs téIégraphi(|Uv-3 de Plynioulh , Yar-
niouih et Dca! ont élé abandonnées ciil8 16,

à cause des frais dispendieux que récla-
mait leur entretien.

Lorsqu'un télégraphe aura été établi

entre Londres et les autres ports et villes

de commerce de r.\:)î;le;erre,les habitants

en retireront de uoiables avantages, puis-

qu'ils recevront et pourront transmettre

des nouvelles dont dépendent nécessaire-

i\)k'."X ies résultats les plus importants. Ce
léiégrajiiio pciit fréquemment être mis en
ufaago par lo ciiciiinde fer même, afin do
prévenir àvts accidents éventuels et d'ob-
vier aux retards et aux embarras.

V tte comité croit qu'on certaines cir-

constances on ne pourrait pas , sans de
grands inconvénients , abandonner à une
compagnie privée ou même à un simple

individu, les moyens exclusifs de commu-
nication attachés à ce télégraphe. Le gou-

vernement sentira infailliblement la sou-
veraine]inécessilé de se pourvoir de .sem-

blables moyens, et nulle société de '-he-

mins de fer ne se refusera à lui accorder,

à des conditions équitables , toutes les fa-

cilités nécessaires pour l'établissement

d'une ligne électrique sur toute l'étendue

d'une voie quelconque.

Le principal objet de noire comité, c'esê

de fixer l'attention du public et du parle-

ment sur une découverte qui est de nature

à être appliquée d'une façon aussi biec

utile que dangereuse.

Sur la Fepsine ,
principe de la digestion

,
par

M. Wasmamn.

^r^ri Eberle est le premier qui ait fait

voir que la dissolution et la diges-

tion des aliments ne s'opèrent pas par l' effet

d'une oxidalion ou d'une espèce de fer-

mentation , ni par l'effet seul d'acides libres,

mais que c'est la mucosité de l'estomac'

oui a la propriété de transformer ainsi les

aliments. D'autres expériences et les re-

cherches récentes de iMM. iMuller et

Schwann ont prouvé d'une manière irré-

cusable que l'on peut effectuer une diges-

tion artificielle en dehors du corps hu-

main, à l'aide du mucus stomacal auquel

on a mélangé un acide. Dans un mémoire

fort étendu, M. Schwann a démontré que

le suc gastrique renferme un principe par-

ticulier, que toutefois il ne parvmt pas à

isoler. Enfin, M.Wasmann confirme non

seulement par de nombreuses expériences

les faits avancés par M. Schwann ,. mais

réussit à isoler le principe de la digestion,



auquel ce dernier avait donné le nom de
pepsine.

B'après M. Wnsniann , le principe di-

gestif a son siéf^e dans la matière grume-
leuse qui remplit les cellules interiies de
la membrane glandulaire. Par sa nature

chimique, cette membrane se distingue des

autres parties de la membrane muqueuse;
car si on la fait digérer pendant quelque
temps dans des acides fort étendus, elle se

dissout bientôt en laissant peu de flocons.

Elle se distingue de même par son ex-

trême pouvoir digestif; car elle dissout

dans l'espace d'une heure ou d'une heure

et demie du blanc d'œuf qu'on a fait

bouillir avec de l'eau acidulée, tandis que
d'autres parties de la membrane mu-
queuse y . mettent six à huit heures. La
quantité de principe actif contenu dans la

membrane ;',landuh.ire est même tellement

grande, elle y est retenue avec tant de
force, qu'on peut traiter celle-ci à plusieurs

reprises, pendant une semaine entière, par
de l'eau, sans lui faire perdre entièrement

son pouvoir digestif, tandis que les autres

parties de la membrane muqueuse de-
viennent inefficaces après le second ou le

troisième traitement.

La pepsine obtenue à l'état pur se re-
dissout facilement dans l'eau , et celle-ci

même, si elle n'en contient que 1/50000,
dissout du blanc d'œuflégèrement acidulé,

au bout de six à huit heures. La solution

aqueuse réagit acide, et cela par suite

d'une certaine quantité d'acide acétique
qui reste opiiiiûtrément dans la matière

;

on ne peut pas l'éloigner du pepsinaîe de
plomb, même par des lavages réitérés. Par
i'ébullition, la solution perd son pouvoir
digestif.

Pour examiner !a faculté dissolvante du
principe dif;estif sur différentes matières
animales, M. Wasmann s'est servi tantôt
€u suc gastrique, tantôt d'une solution de
pepsine acidulée. Il a trouvé qu'un liquide
qui ne renferme que 0,0017 p. 0/0 de
pepsine dissout une lamelle de blanc d'œuf
dans six à huit heures; la solution s'ef-
fectuait même dans deux heures , lors-
qu'on avait ajouté à la solution de la pep-
sine douze gouttes d'acide hydrochlorique.
La solution acide de la pepsine, ainsi que
le suc gastrique acide, dissolvent les tissus
qui donnent de la gélatine; l'eau acidulée
les dissout par I'ébullition , dans l'espace
de quelques heures. Si on ne fait pas
bouillir, la solution est fort incomplète;

l'on y ajoute au contraire de la pepsine,
elle s'effectue rapidement.
De ces recherches et de plusieurs autres

que nous ne rapportons point ici, M. Was-
mann tire la conséquence, que c'est à l'a-
cide seul qu'il faut attribuer la faculté
dissolvante, et que la pepsine ne fait qu'ac-
célérer la dissolution à une température
ou, sans son intervention, elle ne s'opère-
Tait que lentement. Cette opinion est con-
traire à celle de MM. Eberle

, MuHer etachwann
; elle se rapproche entièrement

de celle que MM. Tiedemann et Gmelin
ont émise.

Sur "" nouveau composé d'iode et de carbure
d hydrogène, par J.-F. Jonhston.

^i on fait passer lentement, pendantUun certain temps
, de la vapeur decarbone sur de l'.ode pur, cette dernière

substance se ramollit et se change en
partie en un liquide d'une couleur brune
foncée, qui fait effervescence avec les
carbonates alcalins ; ce qui y démontre la

présence de l'acide hydriodique. Après
quelques lieuns, des cristaux prisma-
tiques Si'.r.s couleur jaillis.-enl eïi quelque
sorte de l'iode, et se (!éi)OS(.'iit i-ur la paroi

du vase.EnKn, en dernier lieu, il s'est pro-

duit un mélange de différents composés
formant une substance d'une couleur
olive, dont une partie couvre la face in-

terne du vase, et dont une autre forme
une masse onctueuse avec un fluide noir

dans le fond.

Le liquide contient l'iode pur et l'acide

hydriodique. Quand, par le lavage avec
l'alcool, on a séparé la partie solide, et

qu'on a neutralisé l'acide par la potasse

caustique, la solution donne un précipité

jaune, qui consiste en un mélange d'iode

et de carbure d'hydrogène (IL I.), indi-

qué par Faraday, et d'iodure do formyle

( iodoforme H. C, h )—Le produit solide

exposé à l'air perd son onctuosité. Si on
le brise et qu'on l'examine au microscope,

on voit qu'il est formé de prismes transpa-

rents (Hj Ci I )
, et d'une autre substance

amorphe, d'un vert foncé et même noire.

L'aîcool sépare la première substance, et

si on expose le mélange à l'air, il y a vo-

latilisation, qui ne laisse que la matière

verte presque pure. La production de
l'acide hydriodique, et des iodures de
formyle et de carbure d'hydrogène se

comprend facilement. Le gaz de charbon
renferme probablement plus de deux com-
posés équiatomiques de charbon et d'hy-

drogène, mais au moins deux C. Ho et

, l'hydrogène carboné et le gaz olé-

fiant. Le dernier fournira les trois com-
posés obtenus dans l'expérience , comme
le prouvera la formule suivante, 2 ( C^ IL )

-t- 5 I. = H. L G, H, I. -I- C, H. I5 ; ce

qui revient à dire qu'un atome de gaz

oléfiant se décompose et forme de l'acide

hydriodique et du formyle , tandis qu'un
autre s'unit directement à Viode. Toujours
est-il que celui-ci ne peut représenter
l'action proportionnelle, puisque le rap-
port de C2 H, I. est beaucoup plus grand
dans l'expérience actuelle et paraît aussi

éprouver des variations.
(
Philosophical

Magaz., juillet 1840. )

Sur une algue qui colore le lac Ballydrain

,

par W. Thompson.

fendant l'automne de 1837 j'avais ob-
serve sur les bords du lac Ballydrain,

dans le comté d'Autim, des paquets d'é-

cume d'un aspect bleuâtre. Ce beau lac,

situé à quelques milles de Belfast, recouvre
un sol tourbeux et sablonneux dans une
étendue de vingt acres ; son élévation au-
dessus du niveau de la mer est de quarante
pieds environ

;
pendant l'hiver il est le

rendez-vous des canards sauvages, etnour-
rit plusieurs espèces de poissons et de
mollusques. Les espèces végétales qu'on

y trouve sont aussi fort nombreuses. De-
puis j'avais toujours eu l'intention de le

visiter pour savoir à quelle tribu on pou-
vait rapporter cette algue qui donnait une
teinte glauque aux eaux. Elle semblait
aussi fine qu'un cheveu et avoir une forme
do spire. Elle paraissait douée d'un mou-
vement dans sa partie inférieure, à une
certaine distance de la barque en repos
où je m'étais placé ; mais près de celle-ci

elle ne donnait aucun signe . de mouve-
ment. Celte première observation me rap-
pclla VOscillatoria (vrii/jcfccn^ découverte
en 1837, par mon ami j.-L. Drummond à
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Glascow. Sans le microscope il est impos-
sible de les distinguer, mais à l'aide de
celui-ci on peut s'assurer que cette algue
n'appartient pas au genre oscillatoire. J'ap-

pris par les rapports des propriétaires que
c'estdepuis quatre ou cinq ans seulement,
et pendant trois mois seulement chaque
année, qu'on a vu ce phénomène d'écume
bleuâtre sur les rives du lac. Il paraît, d'a-
près certaines personnes qui s'occupent
de la pêche, que celle-ci est moins avan-
tageuse, parce que le poisson ne peut plus
voir l'amorce. Eu juillet je trouvai le lac

couvert de cette algue dans une époque
d'eaux basses. Il n'y avait pas de diffé-

rence bien grande entre le côté sous le

vent et celui qui n'y était pas; ce dernier
paraissait un peu verdâtre.—A la mi-sep-
tembre le lac était plus fortement coloré;
les- mouvements observés avaient peut-
être une analogie avec ceux de VOscillato-

ria rubcscens, décrits par MM. Engeihardt
et Treschel, petite algue du lac Morat,
quand elle forme des figures assez sem-
blables à celles produites par l'électricité

positive sur l'électrophore. Ces algues for-

maient des touffes. A la fin de septembre
elles étaient douces et gluantes au toucher
comme les méduses ou les autres zoophy-
tes de cette classe. Ces observations, con-'
tinuées et vérifiées en J839 avccMM. Selby,

Bigge, Ilawey, ont permis de conclure
qu'elle n'appartient à aucun genre d'algue
do ce pays. M. Morren , de Liège , qui a
étudié les algues des Flandres, l'a rap-
porté aux Ana^ama deBory-Saint-Vincent;

elle se rapproche peut-être mieux dans
l'état frais du SphœropUa , qui est un peu
plus gros et moins régulier dans sa spire.

Cette algue a eaviron i/50 de pouce en
diamètre. Elle ressemble à Celle que
M. Bory-Saint-Vinccnt a décrite dans
VEncyclopédie méthodique sons le nom d'A-
nabaina spiralis. Préparée sur le papier,

dit cet auteur, où on a facilité son déve-
loppement, elle est de la teinte la plus

brillante , tirant sur celle de l'oxide de
cuivre, et luisante comme si on l'eût en-
duite d'eau de gomme. Il distingue donc
leur mouvement qui est celui des lom-
brics, d'une extrême lenteur. Les Apha-
nèzomcnon observés et décritsparM. Mor-
ren forment aussi des flocons dans les

étangs, de la grosseur d'un pois à celle

d'un melon. Ces flocons nuageux , placés

à distance, paraissent immobiles; vus de
plus près, ils jouissent d'une véritable lo-

comotilité. On les a trouvés aussi dans le

lac Ballydrain.

IVouveau gerrs de la famille des Crucifères,

par m. ff.-B. Webb.

ff^ji sait que M. Webb publie, conjoin-

4j/tement avec M. Berthellot, dans
VHistoire naturelle des îles Canaries, une
phytographie de ces îles, où beaucoup de

plantes nouvelles sont déterminées, dé-
crites et figurées. Etant demeuré en re-

lation avec ce pays par l'entremise de

M. Despréaux, qui y réside, M. Webb a
récemment reçu de lui de nouvelles ri-

chesses en espèces végétales ;
parmi elles

se trouve même le type d'un genre nou-
veau, qui prendra place dans la finnillo

dos crucifères, entre le Matthiola et le

Notocvas. En voici les caractères :

Parolim.v, gen. nov. Calyx sub-

œqualis, ercclus. Pctala ocqualia, unguicu-

lata. Stamina libéra, edoi\tu!a ; aniheris

elongatis basisagiltatis. Ovarinm sessile,

subtotragonum, valvis nuiticis. Stylus cy-

lindraccus. Siignia capitatum siliqua bre-
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vis, carinata, subcylindracea, 2 locularis,
2 valvis , valvis in cornua apioc bifurca
productis. Funiculi iinniari;inali , liboii.
Somina 1 soriata. oomplanaia, niarginata.
Cotylodones accimibontos. Radicula liori-

zontalis.— Sutïruiex canariensis, stricius,
ciiieieus, rigidus. Folia iiUogorrima as-
cendentia. Flores diluti rose]. — Parolinia
ortiata, sp. nov. P. foliis iinearibus, cine-
reis, valvarum processubus longiuidiiie
siliquse.

Cette plante se rencontre dans les par-
ties rocheuses les plus arides de l'île Ca-
narie, entre les touffes du Cneormn pul-
veniletitam, auquel elle ressemble pour
l'aspect.

M. Webb dédie ce genre singulier à
M. Parolini, élève et compagnon^ie Broc-
chi, qui possède l'un des jardins de bota-
nique les plus remarquables de l'Italie.

Le Qenre Paroliuia ressemble aux Mat-
thiola par le port ; ses belles fleurs roses
passent au lilas; la forme de ses anthères,
et ses graines aplaties, bornées d'une aile
courte et diaphane, ajoutent h cette res-
semblance. Il est plus voisin encore du
Notoceras.

Ces trois genres étant établis d'après les
modifications de forme que subit la silique
en mûrissant, nous devons préciser ces
modifications.

Dans les MatthioJa, les cornes qui sur-
montent le fruit sont formées par l'élar-
gissement de la base des styles, ou plutôt
des nervures placentaires.
Dans les Notoceras, les cornes ont une

toiit autre origine, mais proviennent des
valves et non point de la nervure placen-
taire, et présentent en cela diverses mo-
difications, selon les espèces.
Dans le Parolinia, la modification que

subit la silique est différente. Après la fé-
condation, les deux valves, insensiblement
retrecies, se prolongent par le sommet au-
dela du placentaire, de manière à former
deux cornes aussi longues que la silique
elle-même, entre lesquelles le style per-
siste

; ces cornes se bifurquent à leur som-
c'est-à-dire que les nervures des

bords de la corne se séparent et sont ré-
llechies en dehors. Le Parolinia ornata
diffère, de plus, des Notoceras par ses
fleurs plus grandes, roses, non jaunes;
par ses anthères longuement lancéolées
comme celles des Matthiola, et non obo-
vees; par ses glandes hypogynes, et enfin
par ses graines comprimées et entourées
a un rebord membraneux.

Œufs du Gasteroteus spinachia,

I

JoHNSTONE, de Berwick, vient

Z / c
décrire dans les Transactions

de la Société des Naturalistes de ce pavs
les œufs dn Gasteroteus spinachia, qu'il
avait trouvé dans le cours du printemps ede 1 ete sur différents points de la côtedans les creux des rochers et parmi les
herbes abandonnées par la marée Les
nids ont 8 pouces de long

.et la forme el
Jiptique ou en poire, mêlés aux branchesdu fucus nodosus et d'autres confcrves
u ves, des coralines et des xanthoïdes
plus petits Ils sont liés en une masse com-
pacte par des filaments qui les entourent

tionr r^'%r' direc-
tions. Ces filaments sont ordinairementdune grande longueur, mais aussi finsque la soie

, élastiques et blanchâtres •
ilsparaissent résulter du durcissement d'une

L'ECHO DU MO\DE SAVANT.

matière sécrétée albiimiiieuso, qui forme
comme le nid , au milieu dutiuel les auil's

ne forment que des masses iirégulièros

d'un pouce environ de diamètre, qui ren-
ferment une centaine d'œufs environ do la

grosseur d'une dragée, de couleur blanche
ou ambrée suivant le point de maturité.
On rencontre dans un même nid des œufs
à diverses périodes de développement ; il

est évident que le poisson dépose son frai

dans les fucus au moment de leur accrois-
sement, et qu'ensuite il ploie les branches
autour de ses œufs. D'après le savant
Oliyi, ces nids seraient, ceux des Gobies.
Mais les pêcheurs affirment avoir pris le

stickle-back( Gasteroteus spinackia) au mo-
ment où il opérait sa ponte sur les côtes
du Berwickshire.

Amphipelea glutinosa , nouveau genre de
mollusques.

MÏROSHEL a lu devant la Société
isdes Amis de la Nature, de Berlin,

un mi moire sur YAmphipeha glutinosa,
trouvé récemment aux environs de cette
capitale La bouche et l'appareil buccal

,

le système nerveux, la structure du man-
teau ont bien la structure décrite par
]M. Van Beneden, mais on doit en faire un
nouveau genre séparé du Limneus et du
Physa. Ce genre Amphipelea ressemble
beaucoup pour la structure des racines et
du pied avec le Limneus, ainsi que pour la
disposition des organes respiratoires et
de l'ouverture anale et la dent en lime. Il

y aurait donc un double passage du genre
Physa au Limneus : un par les Planorbis,
l'autre par l'Amphipelea.

Teinture obtenue de !a résine d'Aloès et-de l'a-

cide aloétique.

Sette substance s'obtient par l'action

gigde l'acide nitrique sur la résine d'a-
loés, qui précipite une poudre d'un rouge
brun foncé, d'un gnût amer et astringent.
Elle exige 900 fois son poids d'eau pour
se dissoudre, et seulement 70 à 80 par-
ties d'alcool; elle est composée de car-
bone 40, d'hydrogène 1.1, azote 12.2,
oxigène 46.7. M. Bodtin s'est assuré
qu'elle peut donner un grand nombre de
nuances à la laine et à la soie. En se ser-
vant comme mordant d'une solution de
sulfate de cuivre à une température de
158° à 176" (Fahr.), puis lavant dans un
fluide ammoniacal et donnant un bain
d'acide aloétique à la même température,
et traitant par un acide acétique faible'
on obtient de jolies nuances bois. Les
nuances corinthes s'obtiennent en plon-
geant la soie dans une solution faible d'a-
cide tartrique ou citrique à 104% et don-
nant un bain d'acide aloétique de 122o
à IW. Le rose s'obtient de la même ma-
nière, en ajoutant un peu d'alun

; le violet,
en ajoutant un peu d'ammoniaque et d'a-^
cide acétique : pour la laine, il faut que
l'ammoniaque soit en excès. Les couleurs
bleues sont formées par l'addition au bain
aloétique du sel double obtenu en traitant
le protochlorure d'étain par la crème de
tartre. Le bain devient violet d'abord

;

alors on ajoute une solution de chlorure
d'étain et de l'acide tartrique; une faible
quantité d'ammoniaque se change en bleu.
Pour avoir la couleur verte, on traite la
soie, teinte en jaune par l'acide carbazo-

tique, dans le bain qui teint on bleu qu'on
vient d'indiquer.

ApprtSoiatcuT des farines, par M. Robinc,
boulanger à Paris.

|jjf|'isqu'i\ présent on en était réduit A des

i>ls'"''y'^''s approximatifs, et qui présen-
taient encore des chances d'erreur , selon
l'habitude et le soin des manipulations pour
connaître le rendement d'une farine, main-
tcnnnt,nous pensons qu'il en est autrement;
car l'un de nous vient do faire construire

un instrument à l'aide duquel on peut non
seulement faire connaître le rendement
d'une farine , mais encore déterminer
d'une manière positive si cette farine est

de bonne qualité ; cet linstrument simple,

peu embarrassant , est fondé sur la pro-
priété qu'a l'acide acétique faible de dis-

soudre tout le gluten et la matière albu-
mineuse contenus dans une farine , sans

loucher à la matière amylacée , et sur la

densité qu'acquiert la solution de ces sub-
stances dans l'acide acétique. Ces faits

étant connus , on conçoit qu'un poids de
farine étant pris et traité par l'acide acé-

tique , celui-ci dissoudra tout le gluten et

la matière albumineuse de celte farine

,

et fournira une liqueur plus ou moins
dense suivant la quantité de gluten et de
matière albumineuse sera plus ou moins
considérable Si on vient ensuite à placer

dans ce liquide un aréomètre , ou un in-

strument destiné à prendre la densité du
liquide , on voit qu'il s'enfoncera d'autant

moins que la liqueur sera plus dense , et

parconséquentd'autantplus qu'elle le sera

moins. Ces faits établis, on comprend que
plus une farine doit rendre de pain, plus
la liqueur fournie doit être dense , puis-

qu'il n'y a que le gluten el la matière al-

bumineuse dissous qui déterminent cette

densité, et qu'il nous est démontré qu'une
farine fournit d'ai;lant plus de pain que
celle-ci contient plus de gluten et de ma-
tière albumineuse.

Si on divise cet aréomètre de telle ma-
nière que chaque degré représente un
pain du poids de 2 kilogrammes , en em-
ployant une quantité de farine représen-
tant un sac de farine pesant 159 kilogram-

mes, et une quantité donnée d'acide acé-

tique, moins l'instrument s'enfoncera dans
la liqueur provenant du traitement de la

farine par l'acide acétique , plus celte

farine sera d'un bon rendement et pourra
être considérée comme étant de bonne
qualité ,

pourvu , toutefois , que le gluten

soit de bonne nature , ce dont on s'aper-

çoit facilement, comme nous l'indiquerons

tout-à-l'heure.

Manière d'opérer.

On prend de l'acide acétique distillé

,

concentré et pur, on l'étend d'eau distillée

de manière à ce que l'acide étendu marque
93° à l'appréciateur, en ayant soin d'opé-

rer à la température de 15°, c'est-à-dire

que la liqueur marque 15° de chaleur au
thermomètre centigrade ; il faut que le

degré de l'acide acétique soit rigoureuse-

ment pris à l'appréciateur. On prend en-

suite '24 grammes de farine si elle est

belle , et 32 grammes si elle est de

deuxième ou de n oisième qualité ; on place

celte farine dans un mortier de poi celai

ou de verre, on la divise convenableme»

au moyen d'un pilon , on prend ensuite

183 grammes d'acide acétique préparé

comme nous l'avons dit, ou 6/32« de litre

si on a employé 24 grammes de farine , et



244 grammes ou 8/32" de litre si on en a

employé 32 grammes. On verse une por-

tion de cette quantité d'acide dans le mor-
tier en agitant de manière à faire délayer

la farine sans laisser de grumeaux ; on
triture pendant en\iron cinq à six minutes

afin que la dissolution du gluten ou de la

matière albumincuse soit complète ,
puis

on ajoute le reste de l'acide acétique : on
jette le tout dans un verre à expérience

(verre conique), que l'on couvre avec du
papier , et que l'on place dans un vase

contenant de l'eau fraîche , afin que la

température du liquide soit à peu près

constante, lô" ; on laisse rc[)0ser la solu-

tion
,
qui est laiteuse ,

pendant une heure.

Il se produit alors un précipité qui est

formé de deux couches , l'uno inférieure

formée d'amidon , et l'autre supérieure

formée de son; le liquide qui surnage le

précipité est laiteux, il tient en dissolution

le gluten. On remarque, à la surface de
ce liquide, une écume que l'on enlève

avec une cuillère. Par la seuk inspection

de ces produits , ainsi séparés , on peut

reconnaître
,
lorsqu'on en a l'habitude, la

qualité de la farine, la blancheur et la qua-

lité du pain qu'elle doit produire.
Au bout d'une heure , on décante la

liqueur claire , et qui est mucilagineuse
,

dans une éprouvette ; on attend deux ou
trois minutes, puis l'on plonge l'apprécia-

teur dans le liquide, et on examine jus-
qu'à quel degré l'instrument s'enfonce; ce

degré indique la quantité de pains de 2 ki-

logrammes qu'elle doit donner pour 159
kilogrammes de farine. Une farine de bonne
qualité ordinaire doit marquer de lOl à
lO'i" à l'appréciateur , c'est-à-dire qu'un
sac de farine de 159 kilogrammes doit

fournir de lOl à 104 pains de 2 kilogr.

Si l'on veut poursuivre l'expérience

pour connaître entièrement la nature du
gluten , sa qualité ou la quantité dissoute,

en verse le liquide dans un vase conve-
nable et on le sature par du sous-carbo-
nate de potasse , en ayant soin de ne pas
trop ajouter à la fois de ce sel , sans cela

l'effervescence qui se produirait pourrait
faire passer le liquide sur les bords du
vase ; on agite avec un tube de verre afin

de faciliter le mélange. Le gluten, dissous
par l'acide acétique , se sépare et vient

,

nager à la surface du liquide ; on le re-
cueille sur une toile très serrée, ou, ce qui
vaut mieux, sur un morceau de hluterie,

et on le lave à l'eau froide ; on obtient
alors le gluten entier et qui jouit de toutes

ces propriétés. Il est analogue au gluten
qu'on extrait en malaxant la farine dans
l'eau

,
d'après Beccaria.—On peut se pro-

curer , chez M. Dinocourt, quai Saint-

Michel
, 7, à Paris

,
l'appréciateur-Robine.

École spéciale de commerce et d'industrie, place
du Trône , 1 ( hôtel Joséphine)

,
dirigée par

• M. Joseph Garnier aîné.

|?ï|ctte école , fondée depuis deux ans
,

>Si4a pour but de préparer les jeunes
gens aux professions commerciales , ma-
nufacturielles et agricoles, à la carrière
des finances , des consulats et de l'admi-
nistration publique; elle est placée sous
la surveillance et la protection d'un conseil
de perfectionnement. L'enseignement

,

sous l'inspection inmiédiate du directeur,
qui de boiine heure a choisi pour spécia-
lité les études commerciales, est partagé
eu trois di\isions p: incipales ou comptoirs.

L'ECHO DU MO]\"DE SAVANT.

HOKTICUZiTUHi:

.

Appareil économique pour la conservation

des légumes.

MAbeauzy ,
jardinier - maraîcher

,

Saint-Mandé ,
indique un pro-

cédé qui lui a constamment réussi et qu'il

est à désirer de voir se propager pour

prolonger la jouissance ou la vente des

légumes frais, et accroître les ressources

des horticulteurs maraîchers.

On choisit dès les premiers beaux jours

d'octobre un espace carré de 10 mètres en

tous sens ; au point d'intersection des dia-

gonales de ces carrés on plante une forte

perche, de la grosseur du bras, effilée et

charbonnée à sa partie inférieure ; on la

fixe solidement dans le sol. Il suffit qu'elle

s'élève au-dessus de sa surface à la hau-

teur de 2'", 50. Quatre autres perches beau-

coup plus faibles se rattachent à celle du

milieu, et se plantent, convenablement in-

clinées, aux quatre coins du carré. Quel-

ques lattes , des brins de treillage défec-

tueux, des rames à haricots hors de ser-

vice, servent à remplir les intervalles sur

les quatre faces de la pyramide, et figurent

la charpente excessivement légère d'une

sorte de toit sur lequel on attache de vieux

paillassons. L'espace ainsi recouvert se

dessèche promptement
,
quelque temps

qu'il fasse, et comme on ne doit s'en servir

qu'à la fin du mois , le sol en est à cette

époque parfaitement sain.

Alors on entoure les quatre côtés du
carré avec de bonne litière sèche, à la

hauteur de 0"',50, et l'on peut commencer
à y introduire les légumes à conserver.

S'il s'agit d'artichauts, on creuse à la

bêche un sillon parallèle à l'un des bords,

on y pose les plantes ,
puis on recouvre

leur pied en creusant le second sillon , et

ainsi de suite. '

Il va sans dire qu'on a ménagé une ou-

verture au midi , et que deux sentiers en

croix ont été tracés dans l'espace couvert

pour pouvoir y circuler. Celte serre éco-

nomique pour les légumes peut contenir

25 artichauts par mètre carré, en leur

donnant à chacun un carré de 0'",20 de

côlé, ce qui suffit à des artichauts de

grosseur ordinaire. L'espace couvert con-

tenant 100 mètres carrés, on peut, même
en retranchant la place exigée pour la cir-

culation, y mettre à l'abri 2,000 artichauts,

lesquels seront facilement vendus en hiver

de 20 à 25 centimes la pièce; c'est une
valeur totale de 400 à 500 francs

,
prix

double de celui qu'on en aurait pu obtenir

dans la pleine saison. On est donc large-

ment indemnisé de ses frais et de la perte

du terrain, qui d'ailleurs est libre dès le

milieu de l'hiver et peut être utilisé pour

y établir de couches.

Durant les grands froids, quand les

vents du nord et de l'est soufflent avec

violence, il faut doubler la couverture de

paillassons dans la direction du vent, La
gelée la plus intense atteint difficilement

les légumes ainsi protégés ,
qu'on peut

d'ailleurs garantir par une couverture im-

médiate, si l'on croitqu'ellc soit nécessaire;

nous en avons fait l'c preuve à Liège, en

Belgique, durant le rude hiver de 1829

—

1830, par un (Void qui dura neuf semaines

et se soutint à 20"centigr, pendant qua-

torze jours ; il est vrai que nous n'avions

pas ménagé la litière et les paillassons, et

que la réserve, comme nous l'avions nom-
mée, ncTut pas ouverte tant que dura la

plus grande rigueur du froid.

Si nous avons insisté sur ce procédé,

c'est que d'abord il est à la portée de tout

le monde ; c'est l'un des travaux les plus

essentiels du mois d'octobre, à notre avis;

il s'applique à la conservation des choux
pommés , des salades , des choux-fleurs
même

,
pour lesquels l'espace manque

souvent dans les bâtiments d'exploitation.

Plusieurs jardiniers y suppléent par des
fo;ses recouvertes de litière sèche; ce
moyen réussit quelquefois , mais dans les

hivers humides , comme ils le sont fré-

quemment sous le climat de Paris, la pour-
riture se met souvent dans ces fosses , et

l'on en est à regretter des produits qu'oa
aurait pu vendre un prix quelconque m.
moment où ils ont été récoltés.

Exposition horticole,

,n assez grand nombre d'horticuî-

____;teurs réunis a fait une expositioa

des "plus beaux Dalhias, des plus beaux
fruits, légumes et autres plantes, qui a eu
lieu rue Saint-Lazare, 74, du mardi 6 aa
vendredi 9 octobre 1840. Nous y avons
remarqué notamment des Piments à fruits

énormes, et une belle collection de Dalhias,

dont deux presque noirs, exposés par
M. Tkipet aîné, boulevard des Capuci-
nes, l9.—Un beau pied à'Enjthrina resu-

pinata en fleurs, présenté par M. Jacques,
jardinier du roi à Neuilly. — Les collec-

tions de Dalhias de MM. Jamain, rue de
Buffon; Sodchet, à Bagnolet; Thibaut,
rue Saint-Maur, qui a exposé un Dalhia
violet à bords blancs; Soutif, de Passy,
rue Basse , suberbe collection de Dalhias
très amples, à bouts de pétales blancs ou
rosés; Babboux, à Bellevue, dans les

Dalhias duquel on remarquait la variété

jaune panaché de rouge aux bords, etc.

— Nous citerons encore comme objets

dignes de remarque, les superbes ceps de
vigne, de quatre ans de plantation, en
pots et chargés de 25 à 30 livres de raisin,

exposés par M. Jamin
(
Laurent) , rue de

Buffon. — La collection de raisins de
M. Babbot, rue des Bourguignons , 21

,

011 l'on remarquait le Frankintal , le Cor-
nichon blanc , le Muscat d'Alexandrie , le

gros Damas, le Grommier du Kintal, fruits

très mûrs et d'un aspect magnifique.

—

Les fruits et Choux-fleurs d'Armand GoN-
TiER, à Fontenay-aux-Roses.—La collec-

tion de Roses Bengales
, Thé, etc., de

M. Verdier, boulevard de la Garre. —
Celle de M. Berger, rue Marché-aux-
Chevaux, qui se livre à la culture spéciale

des belles espèces de Rosiers à fleurs re-

montantes. — La collection de superbes
Poires et Pommes de M. Jamin, rue Ruf-
fon 19. — Les gros Porreaux de Rouen,
et un Potiron du poids de 82 kilos, ex-
posés par MM. Jacquin frères, de Cha-
ronne. — Enfin, les Dalhias et un Criniiin

amabile , dont on pourra admirer la fleur

jusqu'en novembre , à l'Etablissement

d'horticulture générale , boulevard du
Mont-Parnasse. — On ne saurait trop en-
courager les exhibitions semblables qui

établissent entre les producteurs d'une
part , et entre les amateurs et acheteurs

(le l'autre, une lutte qui ne peut manquer
d'être agréable et profitable à tous.

ECONOmS DOniESTIQUi:.

Composition inaltérable et incombiistible pom
la couverture des édifices.

,:ff\n prend de la pierre calcaire très dure

N^et très pure , ou mieux du marbre
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blanc que l'on fait calcinor dans un four-

neau à réverbère; on pulvériso en>uite et

on passe au tanîis. On pulvérise el tamise

éf;;ilon\e!!t de Targile bien cuite, et on en

riiôK> soi;>ne»semcut deux parties avec une

de la premier^ poudre calcaire.

0 ! prend une partie de sulfate de chaux

( plâtre ) caiciné et pulvérisé , et on y
ajouie deux autres parties d'arfjilc calci-

née et réduise eu poiîdre ; on mêle inti-

mement les deux poudres, que l'on con-
serve dans un endroit sec et à l'abri de
l'air. Quand on veut s'en servir, on en

fotme une pite épaisse avec environ un
quart de son poids d'eau, que l'on étend

sur les lattes, chevrons et poutres des bà-

time as, qu'elle rend entièrement incom-
busiibles.

Ci'tte composition devient avec le temps
aussi dure que la pierre ; elle ne laisse

pnitit pénétrer l'humidité, ne se gerce

point par la chaleur, et elle est d'une du-
rée presque indéfinie; on peut y appliquer

toutes les couleurs qu'on désire. Pew.

SCIEACES 9ISTORI0UES.

Isss archives historiques du département de

l'Auije ei de l'sncien diocèse de Troyes, ca-

pitale delà Cheanpagne (l).

>,es monographies étudiées avec soin

*me paraissent le moyen le plus sûr de

faire faire à l'histoire de véritables pro-

grès, a dit?.!. GuizoT. Vérité sensible ,

et qui n'a plus même besoin d'avoir pour
inierprèie une voix aussi illustre.

Mo\'M heureuse , et pourtant plus riche
,

que tant d'autres contrées qui ne l'éga-

laient pas en importance, la Champagne
,

à proprement parler , n'eut jamais d'hi's-

toir^^. spéciale. Vers le déclin du dernier

siècje , la célèbre Congrégation de Saint-

yi-.w'.r voulut enfin lui en donner une. Déjà

d'immenses matériaux étaient réunis. Mais

des circr nstances majeures vinrent, comme
on sait, interrompre l'ouvrage, disperser et

anéantir les ouvriers. Depuis cette époque,

l'càge, oui atieint toutes choses, l'incendie,

puis les fureurs politiques , enfin , et plus

encore peut-être que tous ces fléaux, rie-

curie des temps qui ne sont plus, ont tour

à tour décimé ces nombreux dépôts que
]ps annalistes Bénédictins n'ont faitqu'éf-

fleiuer, el qu'ils comparaient encore à des

ccrins splendides.

Nous venons aujourd'hui recueillir

,

diins la circonscription qui nous est don-
née, les derniers et précieux débris de ces

richesses.

Ains donc , c'est une monographie que,
frafîchement et par-dessus tout, nous nous
sommes proposé d'écrire , mais conçue
d'un point de vue général. Notre œuvre,
qu'on veuille bien nous pardonner ce ca-

price d'expression , sera de l'histoire de
Champagne faite par un Parisien, ou
plaiôt, pour' revenir à un langage plus

gri-.ve et non moins, véridique, elle sera de
l'histoire de France sans cesser d'être de
l'histoire locale. -

Un mot maintenant sur la facture de
^ou^rage. — L'auteur de ce livre a tou-
jours tenté, dans ses précédents écrits,

de faire revêtir à réruditioï>/historique le

(I) T,es Archives historiques formeront un fort
volume in-8 avec planches. Prix, 7 fr. 60 c. pour
le- souscripteurs. La souscription sera fermée le

3 1 (lé embre prochain, et à cette époque le prix en
sera porté à 9 fr. L'ouvrage paraîtra dans les pre-
miers mois de 1841. Paris, chez Techena; libraire,

place du Louvre, 12.

chr.rmc profond qu'elle recèle , mais <.;uo

peu d'esprits sont propres A aller labo-
rieusement puiser, et ces grâces de l'An,
qui sont faites pour elle. Aujourd hui , et

au milieu d'uii horizon devenu plus vaste,

ce désir et ce point de vue tont restés

préseiits devant ses yeux. — Ses efforts

ont-ils servi sa volonté'? Ou bien n'auiont-

ils fait (|ue la trahir'? So!i œuvre ou plutôt

ses lecteurs , et l'.on pas lui , devront ré-

pondre à cette question
,
qne^d'ailleurs et

en attendant il s'adresse à lui-même.
Au reste , nous avons hâie de ne plus

parler de nolis , et nous terminons en
transcrivant ici le contenu de l'ouvrage.

I. Introduction

II. Essai de Bibliographie historique

dn département de IWube^ou liste mé-
thodique et statistique de tous les ouvra-
ges impriiDcs et manuscrits qui traitent

de l'histoire de Troyes et de la Cham-
pagne.

III. Catalogue officiel des archives his-

toriques et des manuscrits de la préfecture

de l'Aube.

IV. Dissertations, ou Lettres à M. le

Ministre de l'instruction publique , sur le

contenu' de ces archives et sur divers points

de l'histoire de l'roijes et de la province.

Y. Choix de textes historiques inédits.

VI. Index des noms d'hommes, de lieux

et de choses , mentionnés dans le volume.

A. VaLLET de VlRlVILLE.

Sia capitale de !a Slussie.

Dans aucun état, la religion de la ma-
jorité ne supporte avec plus de tolérance

qu'en Russie le contact des religions riva-

les. Toutes les croyances y viveîU en pai.\,

protégées par la main pui^s;ir.le d'un des-

pote. On voit à Saint-Pétersbourg églises

russo-grecque , catholique , américaine ,

luthérienne , anglicane ,
temple calviniste,

mosquée persane
,
pagode tartare , syna-

gogue juive y et jamais dans ces différents

édifices le service divin n'est troublé par

les sectaires d'une autre foi. Ce sont les

églises catholique et luthérienne qui, après

l'église russo-grecque, tiennent le premier

rang en richesse , en beauté et en impor-
tance.

A chacune des deux églises luthérienne

et catholique se rattache un gymnase ou
collège pour les enfants de ces deux reli-

gions. C'est là oii les jeunes nobles des

pays conquis à l'Occident reçoivent l'édu-

cation première , les notions préliminaires

d'arithmétique, de géométrie et d'algèbre,

avant d'entrer dans les corps de cadets ou
dans les écoles spéciales d'artillerie et de
génie.

L'éghse catholique est desservie par des

dominicains
,
presque tous Lithuaniens

,

dont l'ordre est fort puissant et fort riche.

Les religieux qui sont à Saint-Pétersbourg,

au nombre de quarante , fournissent un
directeur et des professeurs au collège

annexé ; en outre, six d'entre eux, divisés

deux par- deux , et parlant ,
après de lon-

gues études, la langue de leurs ouailles,

exercent le saint ihinistère auprès des ca-

tholiques des colonies étrangères établies

dans la capitale de la Russie. Tous confes-

sent en polonais et en russe et disent la

messe. Le premier dimanche du mois est

consacréàun sermonenfrançais, lesecond
en italien , le troisième , en allemand et le

quatrième en polonais. Ainsi tous les fidè-

les, à quelque nation qu'ils appartiennent,

peuvent aisément satisfaire leur désir d'en-

tendre la sainte parole.Les dominicains sont

aimés à Saint-Pétersbourg à cause de leur

esprit doux , conciliant , de leur conduite

régulièro'sans hypocrisie
,
religieuse sans

fanatisme
,

iraïKpiille saiis affectation
,

sans prudi rie , sans horreur ou monde.
Les églises russo-grecques de la capi-

tale
, parmi lesquelles brillent celles de

Kaxau et d'ïsaac, sont surchar{;ées à l'in-

térieur d'ornements resplen^hssants dont la

profusion dénote une religion qui a un
grand amour de la forme. En entrant dans
une église russo-grecque , à voir ces ima-

ges de pierres précieuses en relief devant

lesquelles brûlent des lampes d'un métal

précieux, à a oir ces œufs de Pâques en
or et en argent suspendus comme ex-voto

à l'autel , à voir enfin ces humbles génu-
flexions des fidèles , ces baisements de
terre , ces fronts se heurtant à plusieurs

reprises contre la dalle froide et humide
,

on devine aisément que l'on est en pays
de superstition , et l'on ne se trompe guè-

re. Jamais un mouf;ick:ne passe devant
une église ?ans s'arrêter , et sans courber
trois fois la tête , en faisant le signe de la

croix ; s'il rencontre un de ses prêtres ou
popes , il court lui baiser la main. Enfin

,

il attache une vertu secrète à certaines

momeries minutieuses, à certaines prières

dites debout, ou les bras en l'air, ou la

tête penchée sur le pavé.

Il y a quelques années encore , les fem-

mes russes de la basse classe avaient l'ha-

bitude, lors du baptême des eaux du fleuve

par l'archimandrite au janvier , de
plonger les enfants nouvpau-nés dans

l'eau que laissent apercevoir, de distance

en disîance , les trous crcu;-','s dans la

gl-cc^ on i'-it, rbligé de mettre un terme
,

par ur.o ( : dv.-ri-.snce révère, à cette pra-

tique barhare dont les résultats étaient

souvent funestes. Le grard motif de la

vénération du peuple russe pour le izar,

c'est qu'au caractère de maîire et d'auto-

crate , il joint celui de directeur suprême

de la rehgion.

L'église russo-grecque , comme l'église

latine , a un clergé composé de prêtres

séculiers et de moines. Les moines
,
qui

appartiennent presque tous à l'ordre de

^aint-Basile , suivent une règle fort aus-

tère. Les prêtres séculiers, ou popes,

vivent dans le monde et ont la faculté de

se marier. Les popes sont vêtus d'une

grande robe de drap qui leur tombe jus-

qu'aux talons , et qui est serrée aux reins

par une ceinture de soie ; ils porient la

longue barbe comme les mougicks, et ont

toujours à la main une canne à pomme
d'or. Leur coiffure consiste en une toque

semblable à celle de nos avocats et de nos

professeurs de l'université , moins les

tranches. En général , la conduite des po-

pes ,
pour peu qu'ils appartiennent aux

degrés inférieurs de la hiérarchie ecclé-

siastique , est fort peu convenable. Ils

s'abandonnent surtout à la passion favo-

lite du peuple russe , la passion des li-

queurs fortes. Il n'est pas rare de rencon-

trer.le dimanche , en plein vent , un pope

ivre revenant de la campagne , soutenu

par sa femme et ses enfants. Ce spectacle

ne produit aucun effet fâcheux sur les

Russes de bas étage ,
qui y sont accoutu-

més depuis l'enfance , et à qui un amour

aveugle de la religion de l'empire défend

même d'apprécier les actes de ses minis-

tres. D'ailleurs l'ivresse leur semble la

chose la plus naturelle du monde.

Les cérémonies du culte russo-grec sont

toujours entourées de la pompe la filus

m.ajestueuse. Les vêtements des prêtres

sont magnifiques, et un chant mélodieux



et suave accompagne toujours le saint sa-

crifice. Les pages de musique de la cha-

pelle de l'empereur excitent l'admiration

de tous les étrangers qui sont admis à les

entendre.

La plus grande solennité de l'église

russo-grecque est la fête de Pâques , à la-

quelle le peuple se prépare par de longs

jeûnes et des mortifications de toute es-

pèce. Fendant six semaines , il observe

l'abstinence du gras avec une rigueur ex-

trême , ne mangeant pas même d'œufs

,

et se servant d'huile au lieu de beurre

dans ses ragoûts ; mais comme il sait bien

se dédommager de sa tempérance , lors-

que les cloches des églises et des couvents

viennent lui annoncer la fin du carême !

A minuit il se met à table, attaque les jam-
bons et ie caviar (gâteau d'œufs d'estur-

geon ) et s'abandonne surtout à son goût

immodéré pour le vodka (eau-de-vie de
genièvre). Pendant toute la quinzaine de

Pâques , il est permis aux mougicks de
s'enivrer , et la police ne ramasse pas ceux

qu'elle trouve gisant çà et la sur les trot-

toirs. Eii temps ordinaire , un pareil délit

est puni d'une vingtaine de coups de knout.

C'est i'i Pàq'ies que les Russes se distri-

buent ces cadeaux , se prodiguent ces té-

moignages d'amitié que nous réservons
,

nous , ])our le premier jour de l'an. Lors-
que deux Russes .se rencontrent le jour de
Pâques , ils s'embrassent et se disent :

—
Chrislos voscrèsse (ie Chrfst est ressuscité).

ï>es asrsoEces , <îcs affiches et des hillets de spec-

tacle chez les anciens, par M. Magnin.

(Fragment du mémoire lu à la séance solennelle

de l'Acadcmie des inscriplions).

es Grecs
,
jusqu'à la fin de la guerre

iL^du Péiopouèse, peut-être même jus-
qu'à la domination macédonienne, n'ont

f)as
em[)loyé les affiches pour annoncer

es grands spectacles publics. Lorsque les

habitants d'Athènes, avertis par le héraut,

se rendaient en foule à l'hiéron de Bac-
chus, pour assister aux concours tragiques

et c imiques, qui faisaient partie des Dio-
nysies et dos Panathénées , ils ignoraient

1 auteur et le sujet des pièces qui allaient

se disputer lo prix
;
ou, du moins, chaque

ciloyen ne connaissait que le poëte et la

pièce qui c mcouraient au nom de sa tribu.

Au moment où le héraut appelait sur la

scène le poêle dont le tour de représen-
tation, fixé par le sort, était arrivé, le plus
ou moins de célébrité du concurrent était

un sujet de joie ou de contrariété pour
l'assemblée : «Quel déplaisir j'ai éprouvé
l'aiure jdur au ihéârre, dit un personnage
d'Aristophane

; j'attendais depuis long-
temps qu'on annonçât Eschyle, le héraut
s'éciia: Théogp.is! fais paraître le chœur!»
A ilome, l'annonce des jeux se fit long-

temj)s aussi par la voix des hérauts. La
formule de la proclamation variait suivant
les fêtes; celle des jeux séculaires était:
« Venez assister à des jeux que nul d'entre
vous n'a vus ni ne verra.» Des hérauts
annonçaient même à Rome l'heure où
parlait le convoi des personnages illustres,

cérémoiiie qui, comme on sait, était sou-
vent suivie de jeux scéniques.

Il y eut plus lard, sous les empereurs,
d'autres modes d'annonces Les consuls

,

avant de partir pour leurs provinces , se
faisaient précéder de lettres officielles où
ils exposaient leurs vues administratives.
Ces missives, ou, comme nous dirions
aujourd'hui, ces programmes, étaient ren-
fermées dans des diptyques ou doubles ta-
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blettes d'ivoire sculpté. Le bas-reUef de la

partie supérieure représentait d'ordinaire

le magistrat assis sur sa chaise curule, te-

nant d'une main le sceptre consulaire, et

donnant de l'autre le signal des jeux. Dans
le bas étaient figurés les divers spectacles

promis à la province. Sur presque tous les

diptyques consulaires venus jusqu'à nous
on voit .représentés les jeux de l'amphi-

théâtre et du cirque ; sur un ou deux seu-

lement des jeux scéniques. Cela vient de
ce que la plupart de ces monuments da-
tent des iv% V et vr siècles, époques
où les courses et les combats d'animaux
étaient beaucoup plus estimés et plus fré-

quents que les représentations drama-
tiques.

Cependant, la Grèce
,
après l'archontat

d'Euclide, et l'Italie , vers la fin de la ré-

publique, eurent des espèces d'affiches

,

non pour indiquer les fêtes solennelles, ni

les jeux qui faisaient partie du culte de
l'Etat, mais pour annoncer les spectacles

donnés par des entrepreneurs ou offerts

par des particuliers ,
qui avaient un inté-

rêt de gain ou de vanité à exciter vive-

ment la curiosité publique.

Parmi .ces affiches, il y en avait de
peintes, et il y'^en avait d'écrites.

Les affiches peintes étaient des tableaux

encadrés dans un châssis, et exposés à la

porte des théâtres. On en comptait de trois

sortes. Les premières n'étaient que la

simple représentation d'un masque scé-

nique qui, posé sur des gradins ou sur un
cippe figurés, indiquait à la foule le genre

de pièces ,
tragique ,

comique
, satirique

ou mimique, qu'on se proposait de repré-

senter. Les secondes offraient tous les

masques d'une même pièce, réunis dans

un cadre , en forme d'édicule , ornée de
colonnettes. On peut voir de curieux spé-

cimen de ces tableaux affichés à la tête de

chacune des comédies de Térence , dans

le beau manuscrit de la Bibliothèque du
Roi , et dans celui du^ Vatican, La troi-

sième espèce d'affiches peintes consistait

en un tableau complet où était retracée

une des principales scènes du drame. Les

Tahellœ comicœ de Calades , dont parle

Pline, n'étaient, suivant quelques anti-

quaires
,
que des enseignes de ce genre.

Nous savons d'ailleurs par Horace que
les éditeurs de spectacle, et surtout les

maîtres de gladiateurs, exposaient à la

porte de l'amphithéâtre un tableau repré-

sentant les divers combats qui devaient

avoir lieu dans l'arène. Le comte de Cay-
lus remarque de plus, et avec raison, que
l'usage de ces annonces pittoresques s'est

conservé en Italie. On suspend dés le ma-

tin, à la porte des petits théâtres, les

scènes les plus frappantes de la pièce qu'on

doit jouer le soir, peintes sur papier par

un des acteurs de la troupe. Les directiurs

de nos spectacles en plein vent n'ont pas

perdu non plus l'habitude de ces tableaux-

annonces, comme on peut s'en convaincre

en parcourant nos boulevards et nos

foires.
'

Quant aux affiches graphiques , la vue
des murs de Pompeï a mis hors de doute

leur existence. Déjà nous savions par

Plautequc l'on tapissait de; son temps les

murs de Rome d'annonces! écrites en ca-

ractères longs de plus d'unql coudée, pour
réclamer les objets perdus ou donner avis

des objets trouvés. Des fouilles faites au
commencement du siècle ont mis à dé-

couvert quelques unes de ces affiches,

tracées au pinceau et en lettres roilges.

Celles qu'on a publiées jusqu'ici ne se

rapporlcut, il est vrai, qu'à des chasses et
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à des combats de gladiateurs
; mais il est

probable qu'on employaitle même procédé
pour annoncer les représentations ilitâ-

trales et les promesses plus ou moins at-

trayantes que les éditeurs ou les direcieurs
adressaient au public.comme, par exe mple,
qu'on serait abrité par des toiles : vcla
erimt.

Enfin , les anciens ont connu peut-êire
les affiches tracées sur des tableilcs de
cire. Une peinture d'Herculanum nous in-

troduit dans le cabinet, ou, comme nous
disons, dans la loge, où s'habille un tragé-
dien. Une femme agenouillée devant un
meuble que surmonte un masque, uace
avec la pointe d'un style quelques mots
que les antiquaires de Naplesont supfiosé
pouvoir être le titre de la tragédie qu'on
se préparait à jouer.

Je ne dois pas oublier une autre sorte de
monuments qu'on a signalé comme ayant
fait l'ofnce d'annonces. Je veux parler fies

tessères, conservés dans diverses collec-

tions, et dont quelques unes viennent d'clre

trouvées à Valognes et à Arles.

Les tessères qu'on nomme théâtrales
^

pour les distinguer de celles qui avaient

une autre destination, sont des jetons or-

dinairement d'os, d'ivoire ou de méial, et

qui servaient de billets d'entrée pour les

théâtres , les cirques et les autres !i( ux
d'assemblée. Le numéro du gradin, celui

du rang de sièges, le cuneiis, ou la région

de la cavea, étaient marqués sur les tes-

sères exactement comme les indications

analogues le sont aujourd'hui sur les bil-

lets de parterre en Italie.

L'usage de ces tessères comme contre-

marques est incontestable ; mais on s'est

trop avancé, suivant moi, en prétendant
qu'elles indiquaient quelquefois, ouire une
place déterminée dans le théâtre, le nom
de l'auteur et le titre de la pièce. On s'est

appuyé, pour soutenir celte opinion :

1° d'une tessère portant le nom d'Esr liyle;

2" d'une autre où se lit le mot Ade'phoi

,

titre d'une comédie de Ménandre ; 3 • d'une
tessère réunissant un titre de pièce à un
nom d'auteur : CasinaPluuii.

Pour ma part, je conçois que les entre-

preneurs de spectacles aient eu en m':if;asin

un certain nombre de jetons d'os, de phmib
ou même d'ivoire, quoique cette dernière
matière fût d'un prix fort élevé et d'un
trîfvail très coûteux. Je conçois encore que
les personnes riches ou éminentes

,
qui

avaient acquis ou qui possédaient par pi i-

vilége, le droit d'occuper au théâtre cer-

taines places ou d'en disposer, aient fait

graver sur l'ivoire les numéros et les mar-
ques qui désignaient ces places, pour s'en

servir ou pour les prêter; mais je ne puis

admettre qu'un éditeur de spectacle ail fait

travailler par la main d'un graveur douze
ou quinze mille jetons d'ivoire, pour no
servir qu'à une seule représentation.

^ Statistique. — Universités.

Woici le relevé des étudiants qui suivent

aujourd'hui les cours aux Universités

de Berlin et de Leipzig.

Berlin.

Étudiants ordinaires ou inscrits. .

Volontaires ou non-inscrils

Total. . . . :i0ii9
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Parmi les étudiants ordinaires il so

trouve :

Indist'm's. EU'iingfrs. EuscvuMo

Faculté do théologie. . 313 83 39r.

— dedioit. . . . 312 105 447
*- doniédecino. . 200 114 404
— dephilosoiijiàe. 240 120 3G0

' Total .gwiéi;al.^,'. ,1185 422 1G07

Quant aux voloiîtaires, il y a parmi eux :

Chirurgiens 150
Architectes 47
Mineurs , . . \ 14

Artistes '6

Botanistes (!

Ceux qui suivent divers cours 239

[ Total .... 402

Leqjzig.

Le nombre des étudiants ordinaires à

cette université est de 939.

Dans ce nombre il se trouve 679 indi-

gènes et 260 étrangers, qui sont répartis

ainsi qu'il suit :

Faculté de théologie .... 259
— de droit 371
— de médecine .... 154
— de philosophie . . . 17

Cours divers 138

Total . . . 939

* '33 ap ccc »

Augmentation de la race noire dans le sud.

Bans le Nouveau-Monde et parirculiè-

rement aux Antilles, et dans les Etats

du Sud de l'Union américaine, la race

noire occupe une place considérable dans

la population. Au milieu des mauvais trai-

tements et de l'esclavage elle s'est multi-

pliée aux Etats-Unis de manière à former
aujourd'hui le cinquième de la population

totale. Chassée du Nord par les lois , par

les moeurs, et surtout par le rapide déve-

loppement de la race blanche , elle s'est

refoulée vers le Sud. Si dans l'Etat du
Maine on ne compte qu'un nègre sur 300
habitants , 1 sur lOOMans le Massachus-
sets, 2 sur 100 dans 'le New-York, 3 en

Pensylvanie ; en revanche, la proportion

est de 34 danb le Maryland, de 42 dans
la Virginie, de 55 enfin dans la Caroline

du Sud. Dans les Ânlilles, elle est environ

de 90 sur 100. Enfin, en comparant l'ac-

croissement ,
pendant 40 ans , des deux

races blanche et noire, dans les cinq Etats

du Sud qui ont eu les premiers des escla-

ves, on trouve que, pendant que la popu-
lation blanche croissait dans le rapport de
80 pour 100, les noirs, pendant la même
période, augmentaient dans le rapport de
112 pour 100.

Expéditions des Gaulois en Italie
,
par

91. walckenaer.

Tf a nation des Etrusques, qui devait suc-

iLicomber sous les armes des Romains
,

commença à ployer sous les efforts des
Gaulois, dont les irruptions répétées furent

aussi fatales à la civilisation de ce pays,
que le furent depuis pour le monde le ro-
main , celle de tous les peuples barbares
du nord de l'Europe.
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La prcmioro exjiédition des (laulois

,

celle des Biliiri(icsc[ de leurs alliés, enleva
aux Etrusques tout le pays compris ofitre

rOglio à l'est, le 1»A au miiH, et les Aljies

au nortl et à l'ouest ; la s coudo, c elle des
Ccnonuiiii^oi la tioisiémeet la (lualriènie,

celle des Libiti et des Salluvii , les oxpid-
sèrent tle tout ce qu'ils possédaient au
nord du Pô et outre les embouchures de
Heuve ; la cinquième et avant-dernière fut

celle des lloii cl des Lingones, vers l'an

394 avant J.-G.

Canaux d'irrigation en Egypte.

n connaît le système d'irrigation adopté
en E;',ypie depuis un temps immémorial

et auquel le pays doit sa fertilité. Les deux
côtés de la \ allée du Nil, l'occidental sur-

tout , sont partagés par des digues trans-

versales, plus ou moins inclinées par rap-
port au cours du fleuve , en formant au-
tant de bassins (appelés hôd) qu'il y îî de
villages principaux.

Par le laps des temps bien des canaux
s'étaient encombrés ou dégradés, et l'ex-

pédition française avait fuit un travail gé-
néral pour leur rétablissement. Moham-
med-Aly, voulant tirer du sol plus de
produits, a senti la nécessité de faire exé-
cuter de grands travaux

, qui sont peu
connus, et dont M. Jomakd vient de don-
ner une esquisse dressée sur des docu-
ments authentiques.

Aujourd'hui, avec une coudée de moins
au maximum de la crue., on obtient autant
que jadis avec une coudée de plus, et

même l'amélioration obiciiue représente
l'effet qu'aurait produit jadis une inonda-
tion plus forte de trois coudées. Plusieurs

des canaux ont reçu des ponts-barrages
qui élèvent le niveau des eaux en un plus
grand nombre de points, et permettent
d'inonder les divers territoires plus di-

rectement et plus promptement à l'aide

des coupures ou à l'aide des roues à pot.

Il y a aussi des retenues d'eau qu'on
niaiiUient pendant environ six mois de
plus pour obtenir des irrigations et des
cultures successives.

Dans le Delta, le canal de Faraounyeh
avait à plusieurs reprises, même avant
l'expédition française, appauvri la branche
de Rosette, et causé une grande perle de
territoire cultivable au sud du lac de
Menzalch. Mohammed-AIy l'a fait fermer
définitivement, et l'équilibre s'est rétabli

entre les deux grandes branches du Nil.

Il a fait relever tout le long du Nil les

berges du fleuve, et construit e partout où
cela était nécessaire des digues de 2 mètres
de hauteur sur 6 mètres d'épaisseur, pour
retenir les eaux de l'inondation, de ma-
nière que le Nil est maintenant encaiSgé

assez régulièrement. La longueur de c^s

ouvrages n'est pas de moins de 2,320,000,„-

Le cube de terrain remué en conséquence
est de plus de 27 millions de mètres.

Chaque village a exécuté sa part de ce

travail
,
qui n'a exigé qu'une seule cam-

pagne.
Dans dix-huit provinces , 29 canaux ,

longs de 2,136,610 mètres, ont fait re-

muer 92,423,849 mètres cubes de terre',

et quinze digues, longues de 183,390 mè-
tres , ont exigé un travail de 11,732,818
mètres cubes.

Depuis six ans on a annuellement creusé

les canaux des diverses provinces et opéré

sur 40,379,339 mètres cubes, dont environ
13 millions dans la Haute Ejjypte , 0 dans
la moyenne et 21 dans la basse. Los euro-
nients et les dijçues ne sont pas conq)ri3
dans (OS chiffres. Do là on calcule que
355,000 (VU ihs sont employés aux canaux
chaque aimée, attendu (juo la journée
d'un honune eu Egypte n'est que d'un
mètre cube, et qu'on travaille aux canaux
pendant (juatre mois environ.

Les constructions en maçonneries ne
sont guère moins gigantesques ; elles con-
sistent principalement en ponts-barrages
et en ponts déversoirs.On CDmple 20 ponts
de la première espèce (dont un grand pont-
ban âge à trois faces], 10 de la seconde,
1 [)onl-aqueduc , 2 réservoirs et d'autres
ponts ou ouvrages analogues.

Dans la haute et la moyenne Egypte,
on compte 475,140 mètres cubes de ces
ouvrages ou constructions , et dans la

basse -189,000; en somme 904,140 mètres,
indé[)endamment de 1,850,000 mètres
cubes en ouvrages moins considérables;
en tout 2,814,140 mètres cubes de ma-
çonnerie.

Ainsi, Mohammed-Aly a presque résolu
le même problème que les anciens Pha-
raons, d'obtenir l'inondation de l'Egypte
dans les faibles crues comme dans les

crues abondantes. Cependant ces travaux
ne peuvent pas être considérés comme
terminés, ni comme suffisants pour la

Haute-Egypte surtout.

CONSIDÉRATIONS cliniques sur les cngorge-
nienls; par J. Moulinié. /ii-8. Paris, chez Gernier-
Caillière, rue de l'Iicole-de-ftlédccine, 17.

COMPIE- RENDU, ou Aperçu statistique dos
inaiiidies irailéts duns le service chirurgical de
l'hôpiial Saiîil-Aridre de Burdeaux pendaiil V:tu-
iiée 18-39; par M. Ciiaumet. In-8. Bordeaux, chez
Gazay.

DlSSEllTATIGN sur l'église de Brou, sur les

noms des architectes et sur ceux des auteurs des
mausolces des ducs et duchesses de Savoie; par
M. A. Puvis. In S.

ETUDiiS historiques et critiques sur la vie et la

doctrine d'Hippocraie, et sur l'état de la médecine
avant lui; par M, S. Houdart. Seconde édition,'

In-8. Paris, chez Builliére. Prix, 7 fr. 60 c.

GUlDIi du voyageur à Saiiit-FétersOourg , com-
prenant un précis historique de la fondation de
celle C'ipilale et de ses agrandissements. Ia-18
avec plus de dix vues el un plan. Paris, cluz Belli-

zard-Dulour, rue de Verneuil, i bis, elcliez Mai-
son, quai des Angustins, 19. Prix, 7 fr. 5 > c.

HISTOIRE et description i<e l'église de Brou,
élevée à Bourg par les ordres de Marguerite d'Au
triche, entre les années 15; 1 et 1636; par le P.

Rousselet, augusiin réformé. Cinquième édition,

avec un supplémeul, par un direcieur du sémi-
naire de Brou, augmentée de pièces h sloriques,

etc. ;
par M.Puvis. In-12avec une gravure. Bourg,

chez Bottier.

LA LORRAINE. Antiquités, chroniques, lé-

gendes, histoire des faiis el des personnages cé-
lèbres, description des siles et des monuments
remarquables de cette province, avec gravurjes;

par Leupol et Eugène-DE Mirecourt. Tome III. Fin
In-8. Nant i, chez Hinzelin.

MÉMOIRES de la Société des sciences, arts,

belles-lettres et agriculture de la ville de Saint-

Quentin. 1S34 à 183(J. In-S avec sept tableaux
Saint-Quentin, chez Moureau.

MÉTHODE d'un genre nouveau pour l'enseigne-

ment et l'étude de l'histoire ancienne, du moyen
âge et moderne en général, et de l'histoire de
France en particulier; par Jh. Cutxan. Troisième

édition. In-8 avec quatre planches. Bordeaux, chez

Balarac. Prix, 4 fr. 60 c.

Le Directeur-propriétaire :

lie Vicomte A. de S1AVAÏ.ETTE.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, KDE JACOB, 30.
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lOMMAIBE : NOUVELLES. - COM PTt: - RENDU

DE L'ACADÉ.MIE. Nouveau genre de eruslaccs

de l'ordre des Isopodes. Rccherciies sur la forma-

lion du son dans les cordes vibrantes. Commis-

sion scientifique du Nord. Nouveau mode d'em-

ploi de l'appareil de Marsh dans les recherches

médico-légales. Sur la navigation sous-marine.

Sur l'existence des amazones en Amérique. —
Association britannique pour le progrès des scien-

^.es. — Association britannique pour l'avance-

ment des sciences à Glasgow — ASTî'.ONOMlE.

Sur une inscription trouvée dans une des cham-

bres de la gr.inde pyramide de Memphis et rela-

tive à l'observation d'un phénomène céleste, par

M. Thilorier.— CHIMIE APPLIQUÉE. Nouveau

procédé d'embaumement des cadavres. — GEO-

J.OGIE. De la l'i.rmation des couches de houilles,

par le docteur Euckland. — INDUSTRIE MÉ-
TALLiQUK. Mines de Kongsberg en Suède. —
HORTICULTURE. Echelle pour la cueillette des

fruits et l'échenillage, par M. ïiarivière, proprié-

taire au Pont Saint-Vincent (Meurthe).—SCIEN-

CiCS HISTORIQUES. Documents sur la construc-

tion, la décoration et l'ameublement des monu-

ments publics, à la Renaissance. — l 'e la presse

Jiindoue au Bengale, par M Otloîia d'Ochoa.

— BIBLIOGRAPHIE.

a nouvelle notation hypsométrique dont

liiil a élé question dans le dernier numéro
de \ Echo, fait l'objet d'un mémoire inséré

au Bullf^iin de la Société de géograpliie

(juillet 18i0), avecles développements que
le sujet comporte, et des tableaux où la

méthode est appliquée à un assez grand
nombre d'altitudes, tant positives que né-

gatives.

e navire d'instruction VOriental-JIy-

iiJdrographe , sous le commandement du
capiiainc Lucas , faisant un voyage autour

du globe , s'est perdu sur la ])ointo del

Kuoy. L'équipage et tous les passagers

sont sauvés. Ce navire
, parti de Brest

,

avait successivement visité Lisbomie

,

Madère, les côtes du Brésil
, Brtliia, Rio-

Janiero, rcrnambouc et la rivière de IMaia

(Montevideo). Il devait traverser l'Océan
pour se rendre aux Indes-Orientales et

ot'fectuer son retour par le cap de Bonne-
Espérance. Un journal de Belgique publie

la lettre suivante qui rend coinpie de cet

accident: » Aujr,;ird'hui (23 juin), notre

navire avait (juitté Vaipnrai.'iO vers midi
,

ayant à bord le consid de Fr>ince et le

consul de Belgique ; nous marchions par
une brise légère vers Lima, lorsqu un
courant nous entraîna sur des rochers en
dehors du port de "\^i!paraiso , à une lieue

de cette ville environ. L'Oriental toucha
d'a'oord à deux reprises sur des rochers
cachés sous 1 eau , et échoua ensuite sur
la côte. Il fallut alois abattre les mâts,
sauver les femmes, les enfants, ceux sur-

tout qui ne savaient jtas nager, ei'fia tout

le monde. Ileuieuscnienl personne n'a

péri. »

t n écrit d'Aix-la-Chapelle
, que les tra-

^vaux du chemin de fer se continuent
avec activité ; les ouvrages intérieurs des
tunnels qui seuls auraient pu arrêter,
avancent rapidement. On espère toujours
pouvoir livrer à la circulation la partie de
Cologne à .Aix pour le printemps pro-

chain , et on se croit assuré que la section

d'Aix-la-Chapelle à la f!(intière sera ler-

mitiée avant que la raihvay belge ne soit

achevé.

©n a essayé à Saint-Pétersbourg, le 22
septembre, d^ s balles qui (inl la pro-

priété de prendre feu quand elles ont

atteint un objet.

l'évèqne de \Tournay, accompagné
J.Oi*de la commissioîs directrice, a posé
la première pierre de la restauration de
la cathédrale de cette ville. Cctie pieire

est la base de la colonnetle centrale de la

galerie du chœur.

y a quelques jours que les intéressés

!|jf|aii{;Iais d;nis rerilro|)rise du chesiiin de

IVr de Rouen , ont lempli leur obligation

de 1,800,000 fr., pour la moitié du cau-

tionnement imposé j)ar lo cahier des char-

j;es. On écrit de Londies qu'ils sont prêts

à répondre au pi emier appel de fonds dès

qu'il aura lieu.

^"f-
'ÀKSOclation Britannique pour le prn-

Jjgrès des sciences a ouvert la 12'' réu-

nion annuelle à fdasgow, le I.) septembre,

et s'est partagé comme de coutume en huit

sections. Une l'oule de coriimunicalions du

plus grand intérêt ont été faites par beau-

coup de savants du plus haut niérile. Dans

notre prochain numéro nou.« commence-
rons à exposer les travaux de cette asso-

ciation et à analyser les mémoires com-
muniqués qui occupent déjà trois numéros
doubles de l Alha'ncmn.

es oies sauvages quittent le Nord et se

iLadirigent en bandes nombreuses vers le

Midi. Ces précoces migrations sont le pré-

sage d'un hiver prochain et rigoureux. Les
hirondelles nous ont quiilés depuis plus de
quinze jours. [Indéfcndant de la Moselle.)

©ans les Basses-Pyrénées , des bandes
considérables de grues et autres oi-

seaux émigrants ont été remarquées, pla-

nant à une hauteur immense et se diri-

geant vers le sud.

en lit dans le Sémaphore de Marseille:

« L'expérience des sauvetages
, que

les journaux de Marseille avaient annoncée

a eu lieu au fort Saint-Jean , en présence

d'un brillant concours de spectateurs, et

sous la direciioa de M. Godde de Lian-

ciiurt- Un brick de commerce était amaiTÔ
à la premièi e bouée ; le mortier à bombes
sei vi par des artilleurs était placé dans la

batterie basse du fort Sa!ril-.ifan, au-des-

sous de la grai'.de tour L'expérience con-

sistait à lancer un de ces proifcliles appe-

lés bombes-amarres par-delà le navire ,

de manière à ce que la corde , accrochée

à la bombe ,
[)ùt être saisie par les per-

sonnes du bo!(l. Ce résultai n'a r'té com-
plètement obteini qu'au quatrième tir;

mais le succès de l'expéiioiice , constaté

linsi en p. ésence de la fonlo , a produit

un véritable en th'iusiasme. Plu>ieiirs essais

de ra[)pareil dé>igiié par le noui de nuile-

las de saurctage ont été faits également,

et ont obtenu une complète réussite. Ces

matelas étaient flotta!, ts sur la iner, et des

Irunmes du brick s'éiant laissés tomber à

l'eau, les ont saisis , et se sont . à l'aide

d'un léger mouvenuMt de bras , <lirigés

vers le rivage, qu'ils ont atteint sans

peine. »

(iT^armi les vœux exprimés par le conseil

^général de l'Aube, à la fin de sa der-

uière session , nous avons remarqué lo

suivant :

« L'année dernière , le conseil général

a appelé l'attention du gouverncnicn: sur
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un point très important de 1;\ ciSte , sur le

cap do la Fi anqui ; et les études faites cotte

année l'ont ountirmé dans l'idée qu'il avait

déj;\ de rimnionse avantage que procure-

rait à la France et au département la créa-

tion d'un port sur ce point.

» Depuis Toulon jusqu'à la frontière

d'Espa'Vie . il n'existe pas de port de re-

fuse pour les f;ros navires de f,nerro ou
marchands ; Poi i- Vendres lui - mémo

,

malgré les sommes énormes qu'on se pro-

pose d'y jeter, n'offre pas assez de ibnd

d'eau pour permettre aux vaisseaux d'y

entrer, et sa position à l'extrême frontière

rend sa conservation douteuse dans le

moindre revers: la Franqui.an contraire,

est couverte par toutes les places fortes du

Roussillon. Le fond n'a pas v^ié depuis

les sondages faits sous M. de Vauban , et

il est tel, que les vaisseaux du plus fort

tonnage peuvent accoster jusqu'aux ro-

chers. Il y a de 11 à 1:2 mètres d'eau aux
endroits les moins profonds. Trois sources

d'eau douce sont autour de la baie ; de
plus, le canal du Midi, par l'embranche-

ment de la Robine de Nai bonne et la con-

tinuation d'un canal déjà ébauché, et qui

n"a ([u'un faible parcours, y verserait les

produits de notre industrie, de notre agri-

culture, ainsi que de toutes les troupes

pour l'Afrique et le matériel de guerre

venant de l'arsenal de Toulouse, avanta-

ges incontestables dans notre position en
Algérie et dans la Méditerranée.

» Par tous ces motifs, le conseil renou-
velle déjà le vœu émis de la création d'un

port militaire marchand à la Franqui, »

le dooteur Struve , de Dresde , l'il-

i^lustre inventeur des eaux minérales
factices , est mort à Berlin le 29 septem-
bre dernier à l'âge de 59 ans.

Bepuis quelques jours on fait sur le Da-
nube, en présence d'une commission

d'experts et de plusieurs officiers étran-

gers , des essais intéressants de nouveaux
ponts , inventés par le savant îieutenant-

colonel autrichien M. de Birago; ils ont
été reconnus préférable^jaux ponts dont on
s'est servi jusqu'à présent.

[Gazette d'Augsbourg.)

m pauvre homme d'Udine
, capitale du

iFrioul , atteint de la rage, a été guéri
pour avoir bu une certaine quantité de
vinaigre qui lui fut donnée par méprise au
lieu d'une autre potion. Le comte Léo-
nissa, médecin de Padoue

, instruit de
cette guérison , a essayé le même remède
sur un malade qui fut amené à l'hôpital de
cette ville ; il lui a administré une livre de
vinaigre le matin , une autre à midi et une
troisième le soir ; et ce malade a été
promptement et parfaitement guéri.

[Echo de la Frontière.)

DES

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACAaÉBIÏE DES SC3EWCES.

Séance du i?. octobre 1840.

Wouveau genre de crustacés de l'ordre des
Isopodes. - On connaît depuis long-

temps les individus femelles d'une espèce
d'un très petit crustacé parasite de 0,01 1™
au plus de longueur, appartenant à l'ordre
des Isopodes, qui vit sous le bouclier de
plusieurs espèces de Palémons, notamment

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

de la chevrette ; il y est attaché à la mem-
brane qui revôt ce bouclier on dedans de
la partie qui sert de paroi inierno à la ca-

vité branchiale. Il y occu[)e une fossette

(pu [troduit un relief plus ou nu>ins sen-

sible, une Horte de loupe à l'extérieur de
cette |)aroi. Le même Palémou ne noinrit

ain>i qu'une seule femelle de Bopyrc ;

mais cette fenuMle est souvent, siiuni con-

slan)ment, accompagnée d'un individu

beaucoup |)lus petit, que l'on trouve comme
enfoui entre les deux séries de ses lames

branchiales sous- abdominales , près de
l'issue des œufs, q\ie sans doute il féconde

à mesure de leur sortie, à la manière des

Batraciens. La fécondité de ces petits ani-

maux est énorme, et M. Ilisso a compté
jusqu'à 800 petits sur une seule femelle.

— Le Bopyre a été le sujet de beaucoup
de fables ; on a cru notamment pouvoir

les considérer comme les œufs des soles

qui s'y seraient attachés au moyen d'une

substance gluante. C'est Latreille qui a

établi le genre Bopyre et qui l'a rangé
parmi les crustacés isopodes ; M. Milne

Edwards a constitué la famille des Bopy-
riens, qu'il classe parmi les Lsopodes sé-

dentaires. M. DiTVERNOY annonce avoir

découvert un nouveau type générique qui

est intermédiaire entre les Bopyres et les

.Ton es ; il justifie cette classilication ; les

exemplaires de ces crustacés isopodes ont

été remis par M. J. Desjardins, de l'île

Maurice, dont on déplore la perte récente.

M. Duvernoy propose pour ce nouveau
genre la dénomination de Képone, qui pré-

sente beaucoup d'analogie avec les genres

Bopyre et Jone. Les principaux carac-

tères de ce genre sont d'avoir les quatorze

segments du corps, y compris la tète,

très distincts. Les antennes externes ou
postérieures, dans la femelle, ont quatre

articles ; les internes deux seulement.

Tontes les parties de la bouche sont re-

couvertes par une paire de pieds-mâ-
choires. La hanche des quatre premières
pai es de pieds supporte un court pédicule

cylindrique , ou pelote hémisphérique

multipapilleuse, dirigé vers le haut. Dans
les paires de pattes suivantes, le pédicule

existe, mais sans la pelote. Les branchies
se composent de six paires d'appendices
en forme de feuilles, à bord frangé, atta-

chées ou isolées sur les côtés des six an-
neaux de l'abdomen. Le mâle n"a que la

moitié de la longueur des plus grandes
femelles. La seule espèce déterminée par
l'auteur, et qui est le type du genre, a été

nommée par lui Kepone typus.

Recherches sur la formation du son dans
les cordes vibrantes.— Ces recherches, qui
avaient pour objet principal de savoir

pourquoi, dans une pareille corde, le

nombre des vibrations sonores ne répond
qu'à la moitié du nombre synchrone des
oscillations simples de la corde, ont con-
duit M. Cagniaed-Latour à essayer de
produire un son en faisant osciller très

rapidement, entre deux montants ou pi-
liers métalliques , un petit marteau dur et

léger formé d'un bout de tige de verre, et
il y a réussi. Mais ce qu'il y « de particu-
lier dans le son obtenu, c'est que le nombre
de ses vibrations sonores ne répond qu'à
la moitié du nombre synchrone des oscilla-

lions simples du marteau, quoique l'ap-

pareil soit disposé de façon qu'à chaque
mouvement de va-et-vient de ce marteau
il doive se produire deux coups ou bruits
d'égale intensité par l'effet des chocs alter-

natifs que le marteau exerce sur les deux
piliers. Ce résultat doit paraîtn; surtout

remarquable, lorsqu'on se rjippcUe une
circonstance connue dos physiciens, rcla-

tivenu'nt au son qui se produit lorsipie l'on

exi)ose aux chocs d'un corps mince les

dents d'une roue d'engremigo [)endant

(pi'oUo lourim rapidement, savoir : <iue,

dans un pareil son, lo nombre des vibra-

tions sonoi (\s par seconde est exactement
égal au nombre dos bruits, c'osl-à-dire

des dents frappées dans lo même temps.

Lo moyen omph»yé par l'auteur pour pro-

duire les oscillations de la tige do verre ,

et qui peuvent s'élever au nombre d(î 200
par seconde, consiste à établir dans un
trou, que porte l'extrémité libre do la tige

de verro oscillante, lo pivot supérieur

d'une petite sirène à ailes obliques char-

gée d'un poids excentrique. De cotte dis-

position il résulte qu'au moment où, par

l'insuflation de la bouche dans le porte-
;

vent de l'appareil, on imprime une rota-

tion continue à cette espèce de moulinet

horizontal , celui-ci ,
par l'effet de sa force

centrifirge, fait osciller la tige de verre, en

sorte que par chaque tour entier du mou-
linet il se produit deux oscillations de cette

tige, c'est-à-dire deux coups ou bruits.

Commission scientifique du Nord.—M. le

ministre de la marine demande l'avis de

l'Académie sur le rétablissement du poste

de savants qui avait été formé par la com-

mission scientifique du Nord, et qui a

existé du le septembre 1838 jusqu'au l^
mai 1839, à Bossecop, sous la direction de

M. Lottin , pour y faire des observations

météorologiques et magnétiques. Dans le

but d'associer la France à des travaux du
même genre qui sont entrepris sur divers

points du globe, depuis le l-^r janvier 1840,

par les ordres des principales puissances

de l'Europe , M. le ministre est dans l'in-

tention, d'après la proposition de M. Gai-

mard, de renvoyer au printemps prochain

à Bossecop trois officiers de la marine

royale, notamment M. Bra%ais, avec la

mission de continuer' jusqu'au !"• janvier

1 843 les observations commencées en 1 838.

Le but de cette expédition sera d'établir

auprès du capNord une station magnétique,

avec la mission d'y effectuer toutes les ob-

servations correspondantes dont l'en-

semble est réclamé par la science. M. Gai-

mard a fait connaître que la lacune de deux

ans, depuis mai 1839 jusqu'en juin 1841

,

a été assez heureusement comblée par les

observadons que les ingénieurs de Koa-

fiord ont faites pendant l'absence des sa-

vants français dans la même localité, avec

les instruments laissés à leur disposition*

Nos savants pourront encore rendre plus

complète les observations sur le mirage,

les marées , la variation diurne baromé-

trique, les halos, la hauteur et la direction

des nuages, l'état de l'atmosphère à di-

verses hauteurs, celles sur la température

zénithale ou du sol, ou de la mer à diverses

profondeurs, etc.

*

Nouveati mode d'emploi de l'appareil de

Marsh dans les recherches médico-légales.—
M. Lassaigne, professeur à l'Ecole d'Al-

fort, expose que les limites de la sensi-

bilité de l'appareil de Marsh pour recon-

naître l'arsenic sont telles, d'après ses pro-

pres expériences ,
que la présence de un

deux-millionième d'acide arsénieux en

solution dans l'eau peut être accusée en

prenant certaines précautions indispen-

sables à la condensation de la vapeur d'ar-

senic sur la soucoupe ou capsule de por-

celaine. Ces précautions rtndront toujours

les recherches de très petites quantités d'ar-
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ficiles. Ces difficultés ont porté M. Las-

saigne à imaginer un moyen qui n'est

qu'une application des propriétés connues

de l'hydrogène arsénié, et sert à le carac-

tériser. Ce procédé d'après les épreuves

de l'auteur, est aussi simple que facile; il

consiste à faire passer le gaz qui se dégage

de l'appareil de Marsh dans une solution

de nitrate d'argent pur; le gaz hydrogène

arsénié qui se trouve mêlé au gaz hydro-

gène est décomposé peu à peu par l'oxide

d'argent; ce dernier est alors réduit, la

liqueur brunit, de l'argent métallique se

dépose d'abord en flocons noirs, et il y a

production d'acide arsénieux qui reste en

solution mêlé à l'excès de nitraie d'argent

employé. Tout le gaz hydrogène arsénié

ayant été absorbé et décomposé, on ajoute

peu à peu à la solution de l'acide chlor-

hydrique pour décomposer l'excès de ni-

trate d'argent et le transformer en chlo-

rure ; on filtre pour séparer ce chlorure

qui se trouve alors mélangé à l'argent mé-
tallique qui s'est précipité lors du passage

de l'hydrogène arsénié, et on évapore à

une douce chaleur dans une petite capsule

de porcelaine.— Pendant la concentration

et l'évaporation, l'acide nitrique que con-

tient la liqueur réagit sur l'acide arsénieux

et le fait passer à l'état d'acide arsénique.

Ce dernier forme le résidu de l'évapora-

tion , et il est alors facile d'en constater

nettementles propriétés chimiques, d'après

les caractères qui lui appartiennent et qui

servent à le distinguer des autres compo-
sés. L'auteur a appliqué ce moyen pour
reconnaître 1 milligramme d'acide arsé-

nieux dissous dans un litre ou 1000 gr.

•d'eau distillée. Il termine en disant que
ï'absorption du gaz par le nitrate d'argent

permet de recueillir tout l'arsenic qui se

dégage à l'état gazeux dans l'appareil de
Marsh , tandis que la méthode ordinaire

doit en laisser perdre une grande partie.

Sur lanavigation sous-marine.— M.Cas-
TERA continue la lecture de son mémoire;
il montre de combien d'applications utiles

serait susceptible un bateau plongeur, soit

pour explorer les côtes
, pour visiter le

fond des mers, pour rechercher et extraire
les objets naufragés, constater la situation

et les dangers des ccueils qu'on pourrait
signaler sur les cai tes hydrographiques.
Il expose les conditions que ces bateaux
devraient remplir pour être applicables à
ces destinations . et il fait remarquer en
terminant combien l'atteniion devait être
appelée sur une invention qu'on a consi-
dérée comme une idée bizarre, tandis qu'on
devait la recevoir comme un bienfait de la

science.

Sur l'existence des amazones en Amérique.— M. de Paravey présente un mémoire
sur la pierre de jade, nommée aussi
pierre des Amazones. La Condamine l'a

retrouvée en Amérique et partout elle ac-
compagnait le souvenir des Amazones.
M. Rémusat a montré qu'elle s'exploitait
au nord de l'Inde dans le pays de Khoten
voisin du Thibct. M. Klaproih a fait voir
{Magasin asiatique) que les amazones men-
tionnées dans les livres chinois et dont
M. de Paravey a publié les figures en 1840
habitaient dans le Boury-Thibet, à l'ouest
des sources du Hoang-Ho. M. Jaubert
dans sa traduction de VËdrisq

, cite dans
ces mêmes contrées les femmes des turcs
Kimakii comme célèbres par leur beauté
et leur ardeur guerrière. Aujourd'hui
M. de Paravey, rapprochant ces différents
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travaux, en conclut : que , par le nord-est
de l'Asie , avec les Turcs et Tartares qui

ontsuivantM. de Ilumboldi renversé l'em-

pire du Mexique, les Amazones ont conti-

nué à suivre la chaîne des Cordillères et

des Andes, et sont arrivées dans l'Amé-
rique du Sud , vers l'Orénoque et ce vaste

fleuve de Mnragnan auquel elles ont donné
leur nom. Il pense que l'existence du jade
précieux que seules elles savaient exploi-
ter, ainsi que celle du mais apporté du
nord-est de l'Asie en Amérique par les

Toltèques
, d'après M. Humboldt , sont

de nouveaux faits importants à joindre à
ceux qui constatent que l'Asie a peuplé
le nouveau continent.

M. le ministre de la marine accuse ré-
ception du rapport fait à l'Académie sur

les travaux exécutés pendant la campagne
de la frégate la Vénus, et annonce qu'il

demandera aux Chambres un crédit pour
subvenir aux frais de la publication de ce
voyage.

M. Gaimard annonce que sitôt qu'il

aura reçu les différents travaux des sa-
vants suédois, norvégiens et danois, ad-
joints à l'expédition scientifique du Nord,
il s'empressera de les présenter à l'Aca-
démie.

M. Stourm est nommé candjdat pour la

place devenue vacante à l'École poly-
technique par suite de la promotion de
M. Duhamel aux fonctions d'examinateur
permanent.

M. Cauchy présente un mémoire qui
offre l'application des principes déjà par
lui développés;,,;^ la détermination com-
plète des inégalités des deux premiers or-
dres de l'un quelconque des éléments de
l'ellipse décrite par une planète.

M. le ministre des affaires étrangères
adresse de nouvelles recherches sur la

résolution générale des équations algébri-
ques par le père Badano, professeur à
l'Université de Gènes.
M. Matthieu lit un rapport favorable

sur le Cadran solaire de M. Saulcy, qui
donne le temps vrai et le temps moyen.
Nous ne reviendrons pas sur cette ingé-
nieuse disposition que nous avons fait

connaître lors de sa présentation par 1 au-
teur.

M. le docteur Gondret signale comme
étant appliqué avec succès à Louvain con-
tre la métrorrhagie, l'emploi des ventouses
sèches aux mamelles, au lieu de la glace
et des sels astringents quis conseillen't les

Facultés de médecine de Paris et de Lon-
dres.

Association britannique pour le progrès des

sciences.

Assemblée générale le jeudi 15 sept, à Glasgow.

y?' e marquis de Nortiiampton préside
iLila séance en l'absence du révérend doc-
teur Vernon Harcocrt, qui présidait

l'année dernière ; il s'afflige de la circon-
stance qui prive l'Association de la pré-
sence d'un membre qui a pris une part .si

active à sa formation et qui a concouru
avec tant de zèle à ses travaux. Il félicite

la Société de ce qu'elle a choisi cette an-
née pour se réunir une ville qui a rendu
tant de services éminents aux lettres, aux
sciences et à l'humanité, Glasgow, la patrie

de Watt , qui a vu commencer les pre-
mières applications de la vapeur comme
pouvoir moteur, et dont les bateaux à va-
peur parcourent la Clyde.

Le marquis de Breadalbane , en pre-
nant le fauteuil , remercie l'assemblée de
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l'honneur qu'elle lui a fait en le désignant.
Il s'efforcera de n'être pas au-dessous de
cet honneur.» Il n'est pas nécessaire, dit-il,

dans une réunion qui renferme les hommes
les plus illustres du pays, de parler lon-
guement sur le but de l'Association,— la

recherche de la vérité.... But déjà rempli
au grand a\antage de la nation tout en-
tière. Mais Glasgow, qui est un des élé-
jnenls poissants de la richesse nationale
par son ,con«nerce et ses manufactures,
était bien digne de recevoir le congrès de
l'Association.»

M. MoRcmsON obtient ensuite la parole
pour lire le discours des secrétaires géné-
raux. « En entranten fonctions, dit-il, nous
devons sincèrement féliciter les membres
de l'Association d'avoir résolu de s'assem-
bler en Ecosse une seconde fois. Dans
notre première assemblée nous avions été
soutenus par les forces intellectuelles de
la métropole de ce royaume ; en visitant

sa principale place de commerce, renom-
mée par ses anciennes écoles , nous avons
l'espoir de doubler le nombre de nos
auxilliaires dans le nord, dirigés aujour-
d'hui par le noble marquis qui le premier
de tous les chefs des Highlanders n'a pas
dédaigné les champs que nous cultivons
et a proclamé que la science est une puis-
sance ; il a mérité d'être pincé à la tête

des clans scientifiques. Au milieu des pro-
diges qui ont placé cette cité de l'Ecosse
au pinaclede la grandeur commerciale, par
les découvertes modernes de la mécanique
et par les richesses minérales de son sol

,

découvertes qui ont doublé la valeur de
la vie humaine en abrégeant le temps et

l'espace, nous pouvons concevoir l'espé-

rance fondée qu'aucun congrès n'aura
plus d'utilité réelle et ne démontrera d'une
manière plus claire la prospérité crois-

sante de notre Association.

V Je n'essaierai pas de faire l'analyse

des progrès scientifiques qui ont été faits

depuis l'année dernière. Un des devoirs
les plus importants des secrétaires-géné-

raux était de solliciter et d'entretenir des
relations avec le gouvernement ; c'est ce
qu'ils ont fait en obtenant de lui de prendre
part à l'expédition dirigée vers le pôle an-
tarctique, et de seconder l'impulsion pour
fonder des observations magnétiques. Les
rapports du major Sabine avaient assez

fait connaître toute l'importance du sujet,

et la lettre du baron de Humboldt au due
de Sussex a contribué à la décision prise.

Depuis ce temps nos vues sur tout ce qui

tient au magnétisme terrestre se sont beau-

coup élargies, en même temps qu'elles sont

devenues plus nettes. Le mémoire du ma-
jor Sabine sur l'intensité du magnétisme
terrestre a servi à bien faire connaître tout

ce qu'il y a d'intéressant dans la distribu-

tion de la force magnétique à la surface

du globe et à indiquer de la manière la

plus claire ce qui reste à faire connaître.

— La belle théorie de M. Gauss, en partie

fondée sur les données qui se trouvent

dans son mémoire, où il assigne la confi-

guration la plus probable des lignes ma-
gnétiques de déclinaison, d'inclinaison et

d'intensité, a rendu le même service pour
ce qui tient à ces trois éléments. Sous im

autre point de vue le délai apporté à l'é-

tablissement des observatoires aura servi

au perfectionnement (les instruments d'ob-

servation et à mieux déterminer l'objet

qu'on devait se propO'^er de rechercher

pour connaître la distribution du magné-
tisme à la surface de la terre, et ses varia-

tions séculaires, périodiques et irrégulières.

— Quoique les études sur le magnétisme
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terrestre fussent le but princiyxM do l'ex-

pédition aux terres antarctiques, expiSiition

si bien encouragée par le {'[ouvernemont,
elle avait aussi pour objet de rocvieillir

tout ce qui poin ait auj^nieiiier nos con-
naissances sur la |)hysiqui" du jjlobe dans
toutes les branches et surtout [.tour la {géo-

graphie. Le pr'>jet de cette expédition,
proposé en t83r> à l'Association lors de
son conf,rès de Dublin, a [ilaiilé le pavillon
*cieniitique de l'Anj^leterre dans I hénii-
sphére «iu Sud, et les décou\eries qui y
ont été fiiites par nos marins sont de celles

qui ne seront jamais snrpassées et dont
nous devons féliciter ceux qui les ont ac-
complis.

La Société royale a secondé l'Associa-
tion briiannique. Le succès obtenu résulte
d'une manière évidente de Tailopiion du
plan d'observations sur le continent et
dans touies les antres parties du globe.
Cependant il reste à pourvoir à la prompte
publication des résultats obtenus par trois
années d'observations. Maljjré l'énorme
dépen.se que cette partie de la tâche doit
nécessiter, le gouvernement et la compa-
gnie des bides orientales ne voudiout pas
certes la laisser inachevée, et il y sera
pourvu très probablement avec la munifi-
cence ordinaire. Lorsque la Société royale
des sciences de Londres aura discuté les
observations, on veillera à ce que les don-
nées soient publiées complètement et sans
aucune mutilation.

Les transactions de l'Association renfer-
ment le mémoire adressé par la commis-
sion à S. M. la reine par les soins de lord
Melbourne pour obtenir sa protection. Ce
mémoire est un des services rendus à l'As-
sociation par sir J. Herschel

, dont le
nom et l'influence ont contribué beaucoup
depuis deux ans à nous faire arriver au
point où nous sommes.

L'impulsion ne s'est pas bornée là : on
a chargé le professeur Owen de faire Vhis-
toire des reptiles fossiles, branche de l'his-
toire naturelle dont dépendent les progrès
de la géologie. L'homme choisi pour cette
oeuvre depuis long-temps est regardé
comme le successeur de Hunter, cette
gloire de l'Ecosse, qui y créa l'analomie
compai ét . Si on avait déjà senti en Angle-
terre les affinités naturelles des l'aljeosau-
riens, il était réservé cependant à Cuvier
de compléter tous ses devanciers La pu-
blication de I Ostéologie du crocodile et des
autres reptiles ayant appelé de nouveau
l'attention sur ce sujet, l'Angleterre peut
citer avec un juste orgueil les noms de
Clift et de Home pour leurs travaux de
paléontologie. Le genre Plesiosaurus a été
établi sur les différences entre les reptiles
modernes et les reptiles des temps anciens;
M, BucKLAND a constitué bientôt après le
genre Megalosaurus , et Mantel, ceux
d'Iguanodon et d'/^î//a-o.Mî(n/s, clignes ri-
vaux des Geosaurus et Mososaurvs de Cu-
vier. De la Bêche, Haavkins, sir Philip
Egertoin ont aussi exploité dignement ce
champ. Cette histoire des reptiles britan-
niques fait connaître en même temps les
travaux des savants du continent, le comte
de Munster, Jager , Hermann

, von
Meyer

; ce dernier a fait connaître par
.ses dessins des reptiles dont plusieurs
étaient tout-à-fait inconnus en Angleterre
et qui ont été découverts dans leMuschel-
kalk, terrain qu'on n'a pas encore trouvé
dans les îles britanniques. Malgré tant de
travaux

, le professeur Owen a jeté une
nouvelle lumière sur la classification de
ces êtres ; il a décrit seize espèces de Ple-
s'mmrus et d\\ espèces d'Icf/iyosmirm •
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à cet effet il a clù visiter les collections

publiques et particulières do l'Angleterre
et du continent et les gisements géologi-

ques des Enaiiosaurcs , et il a remis de
nombreux matériaux delà seconde partie

de son travail (pii doit embrasser les Ché-
loniens, les Ophidiens et les lîati aciens.

JM. Edward FoniiES , qui a l'ail une
éludi' spéciale des csi èccs et des variélés des

7't >-7(,'('r,<//i(//'//;.s-(le nos côtes, a comnuiniqi é

^es tiavaux sur leur organisation et sur
l 'ur distribution; il a monlié qu'elle dè-
jicnil à la fois du climat, du sol, de sa

structure géolo{;iniie et des inégalités de
tem|<erature. L'Association a renieicié

l'auteur pour ses tableaux , dans lesquels

il a montié la distribuiion des mollusques
pulmonésde nos Iles dans leurs rapports
avec ceux de l'Europe en général.

Ce que nous venons de dire des re-

cherches zoologiques nous conduit à parler

de la géologie phi/sigue. Vn des fruits les

plus curieux des expériences modernes,
c'est la connaissance du fait que les cou-
rants électriques sont en circulation con-'

tinuelle sur la surface du ;;lobe; que ces

courants si puissants qui développent les

phénomènes chimiques et magnétiques
soient confinés daiïs les veines minérales
et dans les arrangoments particuliers du
métal et de la roche, c'est ce que feront

connaître les instruments convenablement
étudiés , dans les roches si régulièrement
disposés du Cumberland , consistant en
craie, grès, schistes, houille, dimt la su-
perpo.sition a quelque chose d'une pile

voltaïque. En \ariant les expériences avec
uu galvanomètre d'une grande délicatesse,

on pourra découvrir si, dans des circon-
stances qui paraissent si favorables , on
découvrira quelque indice de courant élec-

trique.

Les applications si étendues et toujours
croissantes du fer dans les constructions
publiques et particulières qui doivent du-
rer, ont rendu désirable de connaître exac-
tement la nature des forces chimiques qui
détruisent un métal qui résiste à tant d'au-
tres causes de destruction. La préservation
du fer de l'oxidation et de sa corrosion est

un objet de première importance pour les

ingénieurs civils. L'Association avait de-
mandé des recherches sur ce point, et elle

avait rencontré dans M .Mallet un homme
instruit, familiarisé avec ces inxestigniions

sous le double point de vue de chimiste et

d'ingénieur.

Le professeur Powell a publié der-
nièrement un rapport relatif à l'état de
nos connaissances sur les indices de réfrac-
tion des différents rayons du spectre solaire

dans divers milieux. M. Cauchy et d'autres

auteurs ont surmonté en partie les diffi-

cultés qu'on opposait à la théorie des on-
dulations , par la comparaison qu'ils ont
faite des distances des molécules en ondu-
lation à la Umgueur de l'onde. Les vitesses

de propagation des divers rayons du
specti e dépendent de la longueur de l'onde

qui constitue un rayon d'une couleur
donnée et de certaines constantes propres
au milieu. De belles expériences ont été

faites par Fuauenhoffer, Rudberg et le

professeur Powell , qui a donné un ta-

bleau des différents résultats, sans fiiire

cependant de comparaison entre les don-
nées de la théorie et celles de l'observa-

tion. Il serait à désirer de pousser plus

loin qu'on ne l'a fait ce genre de recher-

ches. Il serait important aussi de chercher
quelle est l'influence de la température.

M. BuNT, sous la direction deM.WiiE-
>VELL,a fait les calculs relatifs auœ murées,

qui ont été entrepris par l'Association de-

puis son origine. Ces calculs sont mainte-

nant arrivés à un tel |)oint tjue le mathé-
maticien, qui s'éiaitcontenté d'abord d'une

a[)proxiniation grossièie, prétend arriver

maintenant à une approximation plus

exacte.

Le pays où nous sommes assemblés a

toujours porté son attention sur la météoro-

logie, une des branches de la physique
(pie l'Association britannique peut espérer
de conduite à des conclusions utiles arec
l'aide du grand nombre d'observateurs do
différents cantons.

En Ecosse, M. Leslie avait entrepris

une série de recherches pour examiner la

température de la terre à différentes profon-

deurs ; son successeur à 1 Université d'E-
dimbourg est chargé maintenant de pour-
suivre ce sujet si intéressant. Ce plan

marche de concert avec MM. Arago et

QuETELET. M. FoRBES a indiiiué les

moyens de déterminer le pouvoir conduc-
teur de la chaleur des différentes roches,

et par la suite il pourra nous éclairer sur
les particularités de la distribution des

températures à difféi entes profondeurs au-

dessous de la surface du sol, comiues par

l'expérience, mais que la théorie n'a pas
expliquées.

M. David Brewster, le premier dans
ce pays, tint un registre où il notait d'heure
en heure les variations météorologiques

pendant une suite d'années, de manière à
tirer de celle source fertile de nouvelles

inductions importantes qui pourront servir

aux progrès de la météorologie. Nous se-
rons très heureux de recevoir des mêmes
mains de nouveaux matériaux sur ce sujet,

mais avec l'addition de nouvelles condi-
tions, sur une nouvelle ligne d'opérations.

Ces observations, poursuivies à Inverness,

à Kingussie, pourront montrer l'influence

de l'élévation p<»ur modifier les lois qui
gouvernent la distribylii n horaire de la

chaleur au-dessus du niveau de la met;,

et fourniront ainsi un enseignement de la

plus haute importance.

Un autre travail immense offert à l'As-

sociation est celui qui a été fait à Plymouth
sur ces mêmes matières, et qui résulte de
70,000 observations du thermomètre et de
l'hygromètre notées chaque jour d'heure

en heure, et sur lesquelles M. Snow HARRif»

a présenté en quelques pages un rapport

où il fait sentir combien elles peuvent ser-

vir de base à la météorologie exacte. Les

documents aussi patiemment recueillis

n'ont pas acquis encore toute leur valeur,

ils ont besoin d'élre vérifiés de nouveau

pour qu'on puisse les regarder comme
inattaquables; mais nous devons en con-

server les manuscrits pour que les âges

futurs leur repoitent la gratitude qu'ils

niériteiit, lorsqu'ils auront été imités.

Les observations sur la direction des

renls présentaient un problème difficile;

les belles machines des Whevell, des

Of.SERS, en traçant à chaque instant les

déplacements de l'atmosphère à Cam-
j

bridge , à Plymouth , à Birmingham , à
|

Edimbourg, au Canada , à Sainte-Hélène,

au cap de Bonne-Espérance, nous mon-
trent associés dans une même figure les

mouvements simultanés de l'air dans l'Eu-

rope, l'Amérique, l'Afrique, l'Inde,!'AuS'

tralie.

Parmi les causes qui retardent les

progrès des sciences il y en a peu qui

agissent plus que les différences de langue ;

c'est pour cette raison que l'Association

britannique a pris la résolution de publier

dans ses Transactions la traduction de$\
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f^rincipaux mémoires scientifiques de /'e-

(ranger.

: L'oraleur termi.vie cette revue des tra-

vaux de la Société par les vœux les plus

vifs pouï' la prospéi iié (i'urie réunion qui

complo niaint tjnanl à sa têie les mmis des

riTZV\ II.Ll.V'»! , LaNSDOWN, NoRTHAMP
TON, BUitHNr.TON, liuEADALnANE, No«-
t Jlt'MUKULAri) , BlIC.KI.ANO, lîhlSBANK ,

SKiîGwicits . Llovd, Haucourt, Ot Au-
GYLL lui-même.

-OJ'

t^4Al.s.iOciation britannique pour î'avancement des

lili'i sciences Glasgow.

Douz crue session .du lu au I,S septembre ]810;.

ïlfOiis allons maintenant présenter un
fflUaperru des travaux do celte remar-
quable réunion d'Iiommes distingués dans
toutes les brandies dos sciences. Les Mé-
moires les plus importants seront l'objet

d'articles qui trouveront place dans les

diverses sections dont traite noire journal.

Section A. — Sciences nxithcmah'qiies

et plnjsifpies.

Sir David Biu.wsteu communique une
'lettre de M. W. Uei», (jouverneur des
Bermudes, qui rappoi te qu'il est assez Iré-

queni dans ce pays, lors des ouragans, do
voir le soleil d'une couleur bleue. iM. Brkw-
STER dit que, d'après ses expériences sur
les cotdeurs des lames minces, et des mi-

néraux qui renferment des couches de
petites cavités remplies avec des fluides,

U pense que la couleur bleue du soleil est

produite de la n)cnie manière par de la

vapeur oi de l'eau, h 1 état vésiculaire,

,jjuerpo<ée entre l'asire et l'ubservaieur.

(iel effet s'observe souvent lorsqu'on re-

garde le soleil, le matin, à travers les

glaces d'une voiture, lorsque la vapeur
s'y est déposée. 11 rappelle à ce sujet ses

observations insérées dans les PMI. Tran-
sactions de 1837.— Le professeur Forbes
dit que ces faits confirment pleinemer t

l'opinion qu'il a dernièrement émise sur
la couleur des nua^jes et du ciel.

Le même sir David Brkwster fait un
rapport sur les observations métcorolo-
i)i(jiies journalières faites à Kinp.ussie et à
ïnverness, deux stations qui avaient paru
convenables pnur faire deux séries d'ob-
servation.s lliermoniélriqueîi et barométri-
ques. De la C!)ni|)araiso:i de ees«r)bserva-
tions avec d'autres vér ifiées par ^^ Brew-
ster, il résulte qu'une élévation de 750 pieds
au dessus de la mer [iroduii le même effet

qu'une diminuiitu) de latitude de six de-
grés. A Trevandrunl, le^ points extrêmes
de la courbe sont îjeaiieuup plus éloignés
que dans les autres stations, ce dont on no
peut assigner la cause.

M. ror.LETTO.SLEU lit un Mémoire sur
la force comparative du vent aux diffé-
rentes heure.s du jour. Nous présenterons
le tableau qu'il a dressé en conséquence
do ses intéres.sanles observations.

M. CAi.f)ECOTT rofid compte du registre
d'observatioiis météorolopjiques tenu à
Tievaridruni depuis le commencement de
juin 1837. F/ol).-ier\ aïoire a éié élevé par
le rajah de Travancore, et est situé par
80 30' 35" de latitude nord et .')" 8"' lon-
gitude ouest de (IreeuAvich, à 170 pieds
au-dessus du niveau di; la mer. Les obser-
vateurs sont tons des Indiens, qui ap-
porleiii beaucoup do zèle ei d'exactitude
dans les observaiitins.— M. le professeui-
FoRiiEs se réjouit do voir (]ue l'Associa-
tion biiiannii|i!e exerce soa influence jus-
que dans les {)alais des fijnces indiens, et
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il espère de semblables observations un
grand secours pour plusieurs questions

importantes.

INL Scott Uu.ssei,l lit le rapport de la

commission sut les marées, et M. le pro-

fesseur Keli.and fait une communication
sur la théorie de leurs mouvements. Nous
rendions compte de ces travaux.

M. PEEBi.ES traite de Vexpn-ssion des

racines des équations ahjéhriqnes. Depuis
(jue la fonction des coeificienis qui ex-
prinieni la racine générale d'une équation

doit être telle qu'elle représente toutes les

racines, l'auteur voit qu il reste à décou-
vrir la fonction particulière des quantités n.

Après avoir prouvé que différentes com-
binaisons lii' pi uvent suffire à cet effet, il

montre que certaines autres y parviennent

en certains cas.

Bî. D BuEWSTEH lit un Mémoire sur les

mesures du professeur Powell, des indices

de réfraction pour les lignes G et tl du
spectre . ei i\f . Powell rend compte d'une
expérience d'interférence. Dans la première
coniniunicalion , M. Biewsler soutient

rex;rct;tude âo ses observations en con-
tradiction avec celles de M. Powell , qui,

dans la seconde communication, annonce
avoir répété plusieurs fois l'expérience de
M. PoTTER sur les interférences.

SiîCTiON B. — Chimie et minéralogie.

M. le professeur TuOMPSGN.de Glasgow,
fait connaître les plus importantes manu-
factures de cette \ille et de ses environs.

Ce sont d'abord les fabriqui-s de fer de
M. lïuiilop et de M. D 3C n. Nous ferons

connaître les procédés perfectionnés qu'on

y pratique.—Une autre fabrique très im-
porianle, et qui est dans un état de per-
fection qu'on ne paraît pas a\ oir surpassé,

est celle d'acide sulfurique, et celle du
chlorure de chaux (appelée poudre blan-
chissante;, toutes deux, à Saint-RoUox.
Nous leur consacrerons aussi un article

spécial.— M. Thompson cite encore la fa-

brique d'alun de llurlet et de Campsie
;

celle de bichromate de potasse, sel main-
tenant fort employé par les imprimeurs
sur étoffes de cotmi pour les plus belles et

les plus solides teintes jaunes, oranges et

vertes. Cette fabiinue, située à Shawfield,

appartient à M. Wliite.— 11 cite encore la

fabrique d'acide acétique extrait du bois.

On [irépare dai;s la même manufacture
l'esprit pyroxylique, dont la base a été

nommée méthylène par le savant M. Du-
mas, qui a découvert différents composés
nouveaux que cette substance peut for-

mer. — Une autre fabrique d'une grande
importance, et qui est propre à Glasgow,
est celle d'iode. Nous indiquerons les pro-
cédés qu'on y suit. Enfin, on peut encore
citer les manufactures de savcui qui est à

Glasfjow d'une qualité supérieure
; les

blanchisseries d'étoffes de coton, qui exer-

cent sur une très gi ande échelle ; les im-
pressions sur étoffe; les verreries, etc., etc.

M. Arthur C(>nnell rend compte d'ob-
servations supplémentaires sur la décom-
position voltaique de l'alcool ; il confirme
ses premières expériences, qui avaient

montré que sous l'action puissante de l'é-

lectricité, les éléments de l'eau qui entre

dans la constitution de l'alcool absolu se

séparent, l'hydrogène se montrant au pAIe
né{;atif et l'oxigèno au jiôle positif. La
puissance galvanique est considérable-
ment au;;meniée en dissolvant dans l'al-

cool une très petite quantité de [loiasse
;

la quantité imperceptible de I/IOCOO'" a

un effet marqué, eu augmentant le pou-
voir conducteur du liquide. Comme on

59S

avait objecté que l'eau de l'hydrate de po-
tasse employé pouvait contribuer au ré-

sultat, l'auteur s'est servi depuis du po-
tassium , et il a obtenu précisément les

mêmes effet?.

M. le docteur R -'W. Glover, de New-
castle, indique un procédé \wuv préparer

les acides Injdrohromique et hydriodlque.

Ayant observé que le bromure cl l'iodure

de barinm solides sont décomposés par
l'acide sulfur'que, avec dégagement des

acides hydrobromique et hydriodique,

sans que le brome et l'iode deviennent

libres, il propose d'empk»yer ces sels de
barium pour extraire les hydracides que
nous avons dénommés ci-dessus dans les

proportions atomiques.

Le professeur Bunsen, de Marburg,
lit un Mémoire sur la substance appelée

kaliodyl, nouveau radical ressemblant à
l'alcool , dans lequel l'arsenic remplace
l'oxigène. Nous analyserons ce ira\ail.

M. le docteur Mohr, de Coblentz, fait

connaître sa nouvelle méthode de préparer

ia morphine et ses sels ; elle consiste à

séparer la morphine de la narcotine et des

antres substances hétérogènes, en dissol-

vant dans un excès de chaux caustique et

précipitant par le muriaie d'ammoniaque.
Ce mode de précipitation est, dans son

principe, analogue à la précipitation de
l'alumine d'une solution de potasse caus-

tique. — Le docteur Gregory a objecté

que cette méthode était excellente pour
préparer la morphine sur une petite échelle

et pour des expériences de laboratoire.

M. Stdrgeon lit une notice sur une
classe particulière de phénomènes vol-

laïques; il attribue à Keir, qui les aurait

publiés dans les Phil. Transactions pour
1790, des faits récemment observés par le

professeur" Schonbein.

Le docteur Schafiiaeutl décrit une
nouvelle méthode pour obtenir des dessins

photographiques. Nous en donnerons le

procédé en détail.

Le professeur Graiiam présente un ex-

trait des nouvelles vues chimiques du pro-

fesseur LiEBiG, relative à l'agriculture et

à la physiologie, et qui sont exposées dans
son rapport sur les applications de la chi-

mie organique à ces deux sciences. Nous
reviendrons sur ce sujet important.

Le docteur Playfair examine quelques
unes des plantes grasses, dans le but de
vérifier si l'acide margarique qu'elles con-
tiennent possède une composition con-
stante. Il établit que les radicaux des

acides sérécique et œnanthique sont sem-
blables, mais que dans le premier un
équivalent d'hydrogène est remplacé pa.i

un équivalent d'oxigène. C'est une belle

substance se formant en cristaux blancs,

à 90° c, et qui est soluble dans l'alcool et

dans l'élher. La combinaison de l'acide

avec l'oxide de glyceril existe dans le

beurre; il s'u^'t avec les oxides métal-

liques et forme des sels. La formule de cet

acide est C-« H' • O^.

Le docteur EsTLI^G traite de l'intensité

des acides spiroileux et saliculeux. Le
produit final de l'action de l'ammoniaque
sur eux est l'amide de salicyl

(
salicyla-

niiiJe l ; ce corps appai tient évidemment h

la classe des amides. Voici la cause de sa

formation : trois atomes d'acide saliculeux

s'unissent avec trois atomes d'ammonia-
que, et forment la salictdil d'ammonia-
que, pendant que trois d'hydrogène et

d'oxigèiK; se cond)iiient ensemble pour
former de l'eau. Ce salicylamide s'unit

avec le cuivre, le fer et le plomb, et forme
avec eux des composés.
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Le docteur Plaïkai» présente , de la

part do l'auteur, une esquisse des nou-
velles vues du professeur Likbuî, sur les

poisons, la contagion et les nnasnies. Nous
en donnerons la traduction.

. Section C. — Géologie et géographie

physique.

Le professeur JoHxsïON soumet la pre-

mière partie de son rapport sur la cliiniio

géologique, et il expose d'abord combien
l'union de plusieurs sciences est néces-
saire pour l'avancement de la géologie.

La chimie n'a pas encore été suffisamment
appelée' à son aide, et il s'attache aujour-
d'hui à. étudier l'une des plus importantes
productions minérales, le charbon. Nous
analyserons ce travail.

M. Ch. Lyell rend compte de ses ob-
servations géologiques siir la partie de la

vallée de la Seine qui s'étend des Andelys
à Elbeuf. sur une distance de trente milles.

Cette allée, qui a de deux à quatre milles

de largeur, a été creusée dans la craie

avec cailloux stratifiés horizontalement.

M. le président annonce que les mesures
ont été prises pour faire une excursion
géologique dans l'île d'Arran, et il appelle

l'attention sur un plan de cette île, et sur
nne carte géologique et des dessins de
M. A.-C. Ramsay, qui fait alors une com-
munication sur les principaux traits de la

configuration et des formations de cette

contrée.—Environ quatre-vingts membres
de la section géologique se sont rendus
par le chemin de fer à Ardrossan, et ont
fait partie de l'excursion à l'île d'Arran.
M. W. Keir lit ensuite une notice sur

la géologie de Castle-Hill, près d'Ardros-
san. Ce lieu est situé à l'extrémité nord-
ouest de la grande formation houillère de
l'Ecosse. Castle-Hill a été formé par une
éruption de trapp, avec une veine de ser-
pentine verte qui pénètre à travers sans
s'élever jusqu'à la surface.

Section D. — Zoologie et botanique.

Sir John G. Dalyell lit un Mémoire
sur la régénération des organes faisant

fonction de la tête et des viscères chez l'Ho-
lothurie et l'Amphilrite. Nous reviendrons
sur ce travail

M. James WiLSOX présente trois cases
d'insectes de la Perse, de Sérampore et de
Java ; ils présentent de l'intérêt et mon-
trent les relations qui existent entre les

genres appartenant à des contrées diffé-

rentes. Le président reconnaît parmi les

insectes de la Perse plusieurs formes sem-
blables aux insectes qu'il possède dans sa
collection des insectes de la Grèce.
Le docteur Aldridge, de f)ublin, pré-

sente un Mémoire sur le pallen et la fé-

condation des végétaux. Nous rendrons
compte des curieuses expériences de l'au-

teur.

M. FoRBES lit un rapport de la commis-
sion chargée par la réunion de l'an der-
nier d'examiner les produits de la pêche
sur les côtes de la Grande-Bretagne. Le
rapporteur a parcouru les côtes orientales

et occidentales de l'île de Man, et il pré-
sente les espèces qu'il a recueillies. —
M. Smith, de Jordan-Hill, qui est dans
l'habitude de faire ces collections depuis
plusieurs années, dit qu'on ne rencontre
pas de nouvelles espèces aussi fréquem-
ment qu'on pourrait le supposer,

u.
M. Pattë&son lit lin rapport de la com-

Wission, sur les ânïtirtaux rayonnés. On
• doit s'en rapporter, pour leur étude, aux
publications de M. Johnston mr les Zoo-

phytes, et de M. Forbes sur les Echino-

dermes. Quant aux Acalephcs , il fiiudra
,

pour leur élude, le talent réuni dans la

même personne d'un naturaliste et d'un
dessinatem-.

Le secrétaire lit une communication du
professeur Uonn, sur une singulière trans-

formation du l'ruit , observée sur un pru-
nier, dans le jardin de New-|{runs\vick

,

qui n'est pas favorablement situé pour le

succès des fruits des arbres rosacés. Ces
fruits étaient fort gros, et avaient l'appa-
rence et la couK'ur dos abricots ; quand
on les examina , il se trouva qu'ils conte-
naient de l'air, et consistaient en une peau
distendue, insipide et molle. L'auteur at-

tribue cette forme anomale à l'influence

des vents froids et des longues pluies sur
les organes de la reproduction ; le vulgaire

y a vu les effets d'insectes, et le docteur
Walker Arnott croit que telle en était en
effet la cause.

M. F. WiLSON fait connaître les vues de
M. Shaw, de Drumiancig , sur le déoelop-

pement et la grosseur du frai du saumon.
Ses dernières expériences paraissent avoir
enfin résolu la question que le poisson
appelé Parr par les Anglais n'est qu'une
variété de forme affectée parle frai du sau-
mon , et que les divergences d'opinion à
cet égard proviennent de la différence du
temps pendant lequel le jeune poisson
reste dans les rivières, ce qui varie de
seize mois à deux ans, ei des diverses cou-
leurs et apparences qu'ils prend pen-
dant sa croissance. — M. W. Jardine
adopte entièrement cette opinion.

Section E. — Sciences médicales.

Plusieurs sujets importants ont été trai-
tés devant la réunion

; nous nous exemp-
terons d'en parler, à cause de leur spé-
cialité purement médicale, et nous citerons
seulement un Mémoire de M. Kay, sur un
fœtus humain double monocéphale

; une
notice du docteur Glover, sur l'action
en médecine du brome et de ses composés

;

sur l'opacité de la cornée produite par l'a-
cide sulfurique, par M. R. D. Thomson;
sur la dislocation des articulations, par
M. DOUGLASS.

Sur une inscription trouvée dans une des cham-
bres de la grande pyramide de Memphis , et
relative à l'observation d'un phénomène] cé-
leste

,
par M, 'Z'hilorier.

|»^\n connaît la relation récente du colonel
vy?anglais Wyse , à qui l'on doit la décou-
verte de quatre chambres nouvelles dans
la grande pyramide : ces chambres

, oîi il

a pénétré le premier en 1838, sont placées
au-dessus de celles du roi et de la reine.

Parmi les hiéroglyphes , tracés à l'encre

rouge et d'une manière cursive , sur les

parois des chambres , se trouvent repro-
duits le cartouche déjà connu du roi

Schoufou , le Chéops d'Hérodote et le Sou-
phi de Manethon , et celui d Ano-Schufou,
qui est le même nom précédé d'un titre

divin. Ces deux cartouches sont accom-
pagnés d!une légende composée d'un petit

nombre de signes , d'une lecture facile , et

qui se rapportent, selon moi , « une obser-

vation astronomique : cette légende nous
fait connaître que, dans ces temps reculés

et sous le règne de ce Pharaon de la qua-
trième dynastie, la Lyre, c'est-à-dire l'é-

toile Wega, faisait son lever à midi, le jour
du solstice d'été, et par conséquent se eau-
chait à minuit le même jour.

Je me suis assure* > i> l'aide d'une sphère
à précession

, que ,
sous la latitude do

Afemphis, cette circoiustance remarquable
n'existait et ne pouvait exister que pour
une époque où le solstice d'hiver se fai-

sait à '.)()", à l'est du point Iropique hiber-

nal actuel , c'est-à-dire vers l'an 4550
avant l'ère chrétienne.

J'ai été mis sur la voie de cette lecture

par inie tradition arabe des premiers temps
de riiéjîire : « Lors du règne du califo

» Almanioun , dit l'historien Abou-Zeid-
» el-Ualkhy, on trouva tracée sur la pyra-
» niide une inscri[)tion qui apprenait l'é-

» poque de sa construction ; ccst le temps
)> vil la Lyre se trouvait dans le signe du
» Cancer. En calculant , on trouva deux
» fois 36,000 ans avant l'hégire. »

J'ai cherché la solution de cette énigme.
Il m'a semblé , en premier lieu

, que par
ces mois le signe du Cancer, il fallait en-
tendre le signe qui confine au cercle tropique

estival
, lequel cercle porte encore de nos

jours le nom de tropique du Cancer, quoi-
que depuis deux mille ans la portion de
l'écliptique affectée primitivement au signe

du Cancer ait cessé d'être tangente au plan
(lu cercle tro[)ique : le sens de ce passage
obscur serait donc que le lever de la Lxjre,

lors de la construction de la pyramide,
coïncidait avec le solstice d'été. En second
lieu , les deux fuis trente-six mille ans doi-

vent se comprendre d'un même nombre
de révolutions de l'orbile de la Lune

,

comme la chronologie antique en offre

plusieurs exemples.

Or, si l'on multiplie 27 jours 33/100,
temps que met la Lune à parcourir son
orbite, par deux fois 36,000, on obtient

1 ,967,760 jours équivalant à 5,387 années
solaires qui , selan le calcul de l'astrono-

mie arabe
, séparaient l'an 225 de l'hégire,

date de la découverte de l'inscription , de
l'époque où la Lyre se levait à midi , le

jour du solstice d'été , c'est-à-dire hbkO
avant Jésus-Christ; ce qui est à très peu
près le nombre d'années indiqué par l'hy-

pothèse du lever de la Lyre, d'après le

calcul empirique de la précession.

L'observation antique du lever de l'é-

toile de la Lyre mérite d'autant plus d'at-

tention qu'elle semble vérifiée par un do-
cument historique qui acquiert de jour ea
jour plus d'authenticité. En supputant, à
partir de l'an 525 avant Jésus-Christ,

époque de l'invasion de Cambise , les an-

nées des 22 dynasties et des quatre règnes
|

de la quatrième dynastie qui , selon îe
'

Canon de Manethon ont précédé le règne

de Mycérinus, et en y ajoutant les soixante-

dix-huit années qui ,,aa rapport de Pline,

se sont écoulées entre la mort de Mycé-
rinus et le commencement de la construe-

tion de la grande pyramide , on trouve

qu'il s'est écoulé 4484 ans entre cette

construction el la naissance deJésus-Chrîst,
résultat qui diffère fort peu des 4500 que

fournit la légende de la pyramidie. I

»33 <8C CC t « - !

I

Nouveau procédé d'embaumement des
|

cadavres.
|

\\n HÉBERT a pris à Londres, le 6 no-|

vembre 1838, une patente poururj

nouveau procédé d'embaumement des

cadavres ,
qui d iffère sous quelques rap-[

ports de celui d(;M.Gannal, pratiqué ave4j

succès en Franc ;e. Voici en quoi consiste c<

moyen :
. . , „ <

On commen ce par injecter dans 1 atteri



carotide une solution d'acét ate d'alumine,

qui se répandra dans les, veines et dans
'tout le système artériel, (^ette dissolution,

dont la force est de 28 à. 30 degrés Baumé,
conservera parfaitenient rintériiur du

[

corps
;
mais, si on ne prend pas quelques

précautions , la peau se couvrira d'une
sorte de bissus ou moisissure. Pour parer

(;
à cet inconvénient, on revêt le corps d'une

pj
chemise, de bas, etc. ; on le place sur une

fj
peau huilée, et on répand sur les vêle-

|.
! ments des huiles essentielles de citron ou
de benjoin , de lavande, de camphre , de

„. la térébenthine , ou une teinture de musc.
La peau huilée est ensuite rabattue sur le

; corps, et entourée de bandelettes à la ma-
nière des momies égyptiennes.

I-

'K Se la formation des couches de houilles
,
par

Uï le docteur Buckland.

^ 'époque la plus reculée jusqu'oii nous

iî^puissions remonter vers l'origine de la

végétation est celle où elle florissait dans

les marais et les forêts du monde primitif,

sous les formes gigantesques et majes-

tueuses des calamités , des lepidodendrons

et des sigillaires. Arrachées au sol qui les

avait vues naître par les tempêtes et les

inondations d'un climat chaud et humide,

ces plantes furent entraînées dans un lac,

dans un golfe ou dans quelque mer peu
éloignée. Là, après avoir flotté à la surface,

jusqu'à ce que , saturées par l'eau , elles

soient tombées au fond, elles y ont été en-

veloppées par les détritus des terres ad-
jacentes, et, changeant de conditions, elles

ont pris place parmi les minéraux. Depuis
lors eller sont demeurées long-temps dans
leur sépulture, où, soumises à une longue
série d'actions chimiques et à de nouvelles

combinaisons dans leurs éléments végé-
taux, elles ont passé à la forme minérale de
la houille.Puis l'expansion des feuxinternes
a soulevé ces lits du fond des eaux, pour les

élever à la position qu'ils occupent mainte-
nant sur les montagnes et les collines, oîi

l'industiie humaine peut aller les prendre.
C'est à cette quatrième période que le mi-
neur va chercher la houille , assisté par
les arts et la science qui lui ont donné la

machine à vapeur et la lampe de sûreté.
Rendue à la lumière et de nouveau confiée
à l'élément aquatique, la navigation la

transporte de la bouche du puits d'extrac-
tion sur la scène où le feu doit lui faire su-
bir ses derniers et ses plus importants
changements , ceux qui doivent la mettre
enfin au service des besoins et du bien-
être de l'espèce humaine. A cette dernière
phase de son histoire , si riche en événe-
ments

, la houille disparaît et le vulgaire
la croit anéantie; ses éléments , en e1fct,
se débarrassent des combinaisons miné-
rales dans lesquelles ils ont été emprison-
nés pendant des âges sans nombre

; mais
cette destruction apparente n'est que le
point de départ d'une activité nouvelle et
d'une nouvelle suite de changements.
Libres enfin des liens qui les ont retenus
SI long-temps

, ces éléments retournent à
leur atmosphère natale, d'où ils furent
açnelés jadis à fournir le principe de la
végétation primitive du globe

; puis le len-
demain ils retournent peut-être constituer
la substance du bois dans les arbres de
nos forêts actuelles

; et quand ils auront
repris ainsi leur piace dans le règne vé-
gétal de notre époque, ils reviendront
avant peu se remettre une seconde fois au
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service de l'espèce humaine. Et lorsque la

décomposition ou le ieu auront de nouveau
rendu à l'atmosphère ou à la terre les

mêmes éléments désagrégés , ce ne sera

que pour qu'ils rentrent de nouveau dans
le cercle indéfini qu'ils sont destinés à

parcourir au sein de l'économie du monde
matériel. (Geo/o'/ie et Minéralogie dans leurs

rapports avec la Théologie naturelle , t. L)

ISiTSUSTRIi:

Mines de Kongsberg en Suède.

'yt es mines , découvertes par un pâtre en

ijj|16'23, sur les bords de la Lougen, ex-
ploitées sous Christian IV, qui les avait vi -

silées et leur avait donné aussi le nom de
KongsGrube, Mine du Roi, furent engagées
en 1627. à une société d'actionnaires, pour
repasser plus tard sous les mains des rois.

Après bien des alternatives heureuses ou
désavantageuses, en 1804, on était décidé

à les abandonner; en 1815, le parlement
de ce pays fit des fonds pour l'exploitation,

mais les bénéfices ne couvraient pas les

dépenses; bref, en 1830, on voulut les

vendre 375,000 fr. ; il ne se trouva pas

d'adjudicataire, et l'Etat continua à en être

chargé. De 1624 à 1825 elles avaient donné
2,360,140 marcs d'argent fin; de 1805 à

1815,38,012 marcs: de 1816 à 1831, seu-

lement2,886 marcs. Depuis 1832on a suivi

un riche filon qui a produit en cinq années

149,782 marcs.

HORTICUI.TVKE

.

Echelle pour la cueillette des fruits et l'éche-

nillage, par 'SB.. Iiarivière, propriétaire à

Font Saint-Vincent (Meurthe).

1^ vec cette échelle on peut arriver à

^S^tous les côtés d'un arbre fort ou
faible, sans s'appuyer sur les branches et

en faire tomber les fruits; on peut at-

teindre la flèche et pénétrer dans l'inté-

rieur des arbres dont l'élévation est de

30 pieds. Voici la construction de cette

machine :| séfe"-?

'

Supposons une échelle de 10 mètres de
longueur; ce qui est à peu près la hauteur

moyenne de nos grands arbres. Prenez

deux chevrons de cette longueur, légers

et bien effilés ; vous en formerez une
échelle à laquelle vous donnerez à sa base

une largeur de 40 centimètres, se rédui-

sant par le haut à 25 centimètres, et se

composant de 30 échelons, dont ceux du
haut devront être très effilés

,
pour con-

server la légèreté de la machine.

Le contre-fort sera également construit

légèrement et avec des chevrons de 5 mè-
tres de hauteur, réunis à l'échelle, au 13"

ou 14« échelon au plus
,
par un boulon de

fer de la grosseur de l'échelon qu'il rem-
placera, traversant les montants de l'é-

chelle et du contre-fort, et arrêté d'un
côté par une tète et de l'autre par une cla-

vette. L'échelle devra être en dedans des
bras du contre-fort.

Ce contre-fort, qui devra avoir à sa base
un écartement de 12 décimètres, aura une
traverse qui réunira ses deux branches
aux deux tiers de leur longueur, et deux
autres traverses qui prendront des pieds,

se croisant pour se réunir aux branches
opposées, aux extrémités de la traverse
du milieu. Alors la corde de sûreté, qui
prendra totijours du milieu de l'échelon

du bas do l'échelle, se divisera en deux
parties, dont chacune viendra lier les ex-
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trémités basses du contre-fort et soutenir

l'équiUbre de la machine entière.

SCIENCES IIISTOHIOEES.

Documents sur la construction , la décoration

et l'ameublement des monuments publics, à
la Renaissance.

§ — Construction.

L II paraît qu'au xv siècle, lorsqu'il

s'agissait de construire un monument, on
commençait par prendre les mesures du
lieu où il devait être élevé; après quoi on
arrêtait les dimensions qu'il convenait de
donner à l'édifice, eu égard à l'étendue de
l'emplacement.

II. Dès qu'on était d'accord sur les di-
mensions à donner au monument, on an-
nonçait dans les villes voisines, et par trois

jours de marché, l'ouvrage à faire.

III. Après ces publications, les maçons
et charpentiers qui voulaient se rendre
adjudicataires de l'ouvrage, en présen-
taient des plans aux maires et échevins

;

ces plans étaient en relief.

IV. Souvent aussi les plans des édifices

à consiruire étaient sur vélin.

V. Quelquefois les trais et mesures de
l'ouvrage étaient faits en grand, dans le

grenier d'une maison voisine du lieu où
l'on devait le commencer.

VI. L'ouvrage s'adjugeait au rabais et

à l'extinction des feux.

VIL Le prix n'était pas irrévocablement
fixé , et l'on accordait quelquefois une
somme, à titre a'indemnilé , à l'entrepre-
neur qui la demandait lorsqu'on était con-
tent de lui.

VIII. C'était la ville qui fournisse or-
dinairement les pierres ou les boia^té^^'
saires aux maçons et charpentier, pi^4^Cr
ouvrages de la ville.

IX. Avant de commencer l'ouvy
ville envoyait dans les bois voisins o^oisit
et marquer les chênes dont elle pot
avoir besoin.

X. On tenait tellement à la beauté du
bois qu'on devait employer aux ouvrages
de la ville, qu'on payait les gardes des fo-

rêts pour indiquer les arbres aux envoyés
de la ville.

XL Pour éviter l'influence de la gelée,

les pierres étaient taillées pendant l'hiver

sous des appentis, et on ne les mettait en
œuvre qu'au printemps suivant.

V XIL 11 existait un règlement sur la hau-
teur et la longueur que devaient avoir les

diverses sortes de pierres à employer pour
faire les édifices.

XII L Les fondements des édifices

étaient faits quelque temps à l'avance.

XIV. On n'employait pas de pierres in-

formes, de mauvais moellons, comme de
nos jours, pour les fondations; mais de
belles tables de pierres, afin que l'ouvrage

fût plus solide et moins sujet aux mouve-
ments.

XV. La pose de la première pierre se

faisait, comme de nos jours, par le maire
ou quelque autre autorité, et l'on donnait

du vin aux maçons lorsqu'elle avait lieu.

XVI. Les ouvriers avaient également
du vin quand on posait les clefs de voùlc

et la dernière pierre du monument.
XVII. On donnait aussi des gants aux

maçons et tailleurs de grès quand on vou-
lait que l'ouvrage avançât.

X> ni. Le maître-maçon do la ville

surveillait les travaux de constiuciion
exécutés pour la ville.
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XIX. Le titre de maçon de la ville ne
se donnait, d'ailleurs, qu'à des ouvriers

capables et qui avaient fait preuve de ta-

lent.

XX. Le salaire du maître-maçon de la

ville lui était payé lorsqu'il travaillait , et

selon les saisons, c'est-à-dire qu il recevait

plus pendant l élé et moins pendant l'hiver.

XXL On payait déjà par loise la ma-
çonnerie dans le XV" siècle.

XXII. On se servait au xv siècle d'un

ciment particulier pour réparer les voûtes

en grès et autres ouvrages.
XXIIL Les couvertures d'ardoises n'é-

taient pas très communes au xv^ siècle; il

n'existait même pas de couvreurs d'ardoises

à Amiens ; aussi fut-on obligé d'en faire

venir de Saint-Quoniin.

§ IL — Décoration.

I. L'extérieur des monuments publics
était presque toujours orné de scidptures;
les pignons et rampants des principaux
monuments étaient d'ordinaire peints de
brillantes couleurs, de soleils dorés, d'écus
aux armes de la ville et du roi.

IL Ce goût de peindre et dnrer l'exté-

rieur des pig;!ons et les sculptures du cou-
ronneme.it des édifices était si dominant,
qu'on couvrait ainsi de dorures et de cou-
leurs les ornements des puits.

III. Les tours, les portes et les ponts
étaient ornés, souvent, des figures des
saints dont ils portaient le nom.

IV. L^s tourelles étaient également dé-
corées des figures des saints dont elles

portaient le nom ; mais ces figures étaient

peintes et non sculptées comme celles des
tours, portes et ponts.

§ III. — Ameublement.

I. Les édifices avaient des escaliers

sculptés en [)ierre ou en bois, appelés
communément alors voies ou montées à vis.

II. Les fenêtres des principaux mo-
numents civils étaient garnies de vitres

peintes , décorées d'écussons aux armes
de la ville et du roi ; les vitres des croi-

sées' feintes étaient en toile imprégnée de
térébenthine.

IIî. Les appartements étaient garnis de
lambris sculptés en bois d'Islande.

IV. Les cheminées, dont le haut était or-

dinairement chargé de sculptures, étaient

peintes chaque année ; on ignore d'oii pou-
vait venir cet étrange usage.

V. L'ouverture des cheminées était fer-

mée avec un cadre ou dossier, couvert
d'un drap de haute-lisse.

Vf. Un miroir doré ornait la principale

pièce.

VII. Un grand banc, décoré des armes
de la ville, se trouvait aussi dans la prin-
cipale pièce du monument.

VIII. Le meuble d'apparat était le dré-
choir ou buffet ; on le couvrait pour qu'il

ne se gâtât point.

IX. Il en était de même des tableaux
qui pouvaient orner l'appartement.

Se la presse hindoue au Bengale, par SI. Ol-

loba d'Ochoa.

La première impulsion vers la presse

indoue dans le Bengale, a été donnée par
les célèbres missionnaires de Sirampour.

Ces hommes savants et dévoués ont

,

rédigé le premier journal bengali , qu'ils

nommèrent le Semedjeh, Darpan, ou le

Miroir de l'Iutclligence. et qui parut le

23 mai 1818, imfirimé à Sirampour.
Le Samalc/uir Tc/iaiidric!;a, ou le Clair

de Lune des Noucelles , rédigé par un
homme très connu par son inilucncc et
l'un des Hindous les plus orthodoxes

,

Babou Bliabanitoharan Banardji, a été le

premier à se lancer dans l'arè.'ie, et à com-
battre de ses seules forces et [)ar ses pro-
pres ressources. Depuis et sui toutà dater
de l'ordonnance sur la hberté de la presse,
plusieurs compétiteurs se soiil successive-
ment montrés pour occuper l'attention

de la société hindoue.
Ces jnui iiiuix , dont la liste a été donnée

par le Christian Observer de Calcuta, sont
au ïiombre de douze.
Doux paraissent tous les jours excepté

le dimanclie
;

Un [;)araît deux fois par mois, les autres'
toutes les semaines ;

Tous ces journaux varient de mérite
et d'importance

5 mais tons ont quelque
influence et soiii d'une efficacité prodi-
gieuse pour la propagation des lumières
et des idées sociales.

Ils sortent tous , des imprimeries hin-
doues et tous les éditeurs sont des
naturels ; le plus grand nombre sont heb-
domadaires et de la grandeur d'u:i petit

folio, les uns simples , les autres doubles
et imprimés ordiiiaire'nent à trois colon-
nes ; le Blaskar et le Dfjyanannic/nUi sont
degrandsin-foiio.La plupart sonien langue
bengali

, quelques-uns seulement sont'en
bengali et an^.lais. Plusieurs ont apparu
comme des étoiles fdanles ; ils se sont aus-
sitôt éteint ei ont été de vrais morts-nés.

L'exécution typographique varie aussi
beaucoup; les petits journaux sont rem-
plis de fautes ; mais les grandes feuilles

font beaucoup d'honneur sous le rapport
de la correction du style et de l'exécution
à leurs directeurs.

Tous ces journaux sont écrits dans un
style ampoulé et de mauvais goût ; une
heureuse transition se maidfesie cependant:
la forme du style devient plus élégante

,

la phrase plus correcte et le langage plus

pur ; un ton plus noble et plus grave anime
les discussions, et ceux d'entre eux qui
remplissaient leurs colonnes de mauvaise
prose ou de misérables vers contre le

christianisme et ses mJtiistres , semblent
comprendre leurs torts et la puérilité d'une
telle conduite.

Le meilleur, sous beaucoup de rapports,

est \e Bha sitar ou Soleil, qui se publie
toutes les semaines sur deux feuilles in-

folio; ses compositions sont remarquables,
et le style en est distingué et bien supé-
rieur à celui de toutes les autres publica-

tions. L'éditeur est un Brahmane aux
sentiments élevés et pleins de libéralisme

qui s'efforce d'élever l'intelligence et la

pensée de ses compatriotes. D'une part,

il est sévère et satirique pour leurs folies
,

et de l'autre , à côté de l'énergie , il est

plein de candeur et de désintéressement.

Parmi les journaux anglo-bengali, nous
trouvons le Darpan, dont nous avons déjà

parlé , et qui est imprimé à Sirampour
,

sous la direction simultanée d'Européens
et d'Hindous ; le bengali n'en est malheu-
reusement pas très pur. Ce journal est très

libéral, et le défenseur dévoué de tonte

juste cause; il hait le vice et l'oppression,

et a toujours été l'ennemi de la supersti-

tion , de tout mauvais gouvernement et

de toute anarchie ; enfin , il est l'ami de

l'éducation el le protecteur de l'opprimé ;

il <'st nommé
, avec juste raison , le Miroir

des tem])s.

Les propriétaires (]u journal connu sous
le titre pompeux de ta Pleine tune de l'In-

telligence
( Samttad PernouLcIiandrodoy

)

,

ont fait 'paraître deniièrc^mvMit un s[)éci-

men d'un nouveau jountitl , sons un titri;

plus modeste: Le Crépasculedi' l' Intelliijenct

[Sambad Arun(*doij) ; \\ doit paraiire tous
les jours. Le prix sera d'une roupie par
mois (2 fr. !SQ) ou huit roupie-i par an, en
payamd'avance (20 fr.) Usera d'une demi-
feuille in-folio imprimée à qualrecolonnes.
D'après le prospectus , il s'élève coutre
le système du gouvernement augh -'ndien ,

qui prive les naturels des hautes places,
malgré , dit-il , qu ils aient toutes les qua-
lités nécessaires pour les bien remplir. H
se plaint de la rapacité des employés an-
glais

, qui ne pensent qu'à faire f n tune le

plus vite possible, pour apportei leur butin
dans leur pays natal, (cependant il confesse
la supériorité et l'habileté du .gouverne-
ment; il désire seulement une [)his grande
unii.n entre les Hindous et les Anglais,
et un partage plus é{;al des avanl;ige.s im-
menses et continuels retirés par ceux-ci.

Toutes ces produclions mérite. ;t ccriai-

nemci-it des encoaragements , afin de les

rendre plus propres à accroître !e bonheur
du peuple ; mais , d'ua autre côté , on doit
les veiller altcnlivemoni , car .^innii tous
ces journaux poui raie;)i éire daiigereux.

{Courrier de /iorduaxi.v).

GPiAM.MAIt^E el eserricci poli/rjlollcs , par .M, le

docteur ,IosT. Cht-z l'auteur, me Muiilniartre, 80.— Eu pensant aux longues années si péniblement
absorbées au collège pour rléchil Irer du grec ou du
1 iliii , combien de fois n''a-l-on pas dé-iré de voir
apliquée à l'enseignement des langues mortes une
niéihode facile qui économisât le temps l'ennui et

1,1 fatigue. Ce besoin d'une réforme dans les col-
lèges a été reconnu par ceux même qui s'étaient

chargés de suivre les \ieilles routines, el nous ne
saurions trop encourager de nos éloges les h imnie's

qui consacrent leurs veille.^, à nous faciliter les

moyens d'apprendre. M. Just a l'ail paraître pour
l'anglais, l'iillemaiK!, l'ilalien et l'bébieu, un ou-
vrage qui nous sembiedevoir singulii remeri! f ci-
litcr l'étude de ces langues; il en fait apprendre
plusieurs simullanémeui. il nous milie il abord
:i<ix premières difiiculiés par de.-; tableau;, synop-
lii}ucs d'une granrie cl irté

; puis il (iéinoutie leurs
rarpoiti et leur différence, t t, au moyeu d excel-

lents exercices gradués, il rend f nnlier les mots .

el ie inéc.:nisme de la langue. Nous av;i;is employé
nous-mêmes sa méthode, et nous ne saurions trui>

la recummandcr a no» lecteur;;.

INSTRUi.TION du comité hi'.lm-iquc des ttrm el

rnoHionenis. Iii-4". luip. rtoale, à t'.iris.i

FiAPPOUT fait à l'Acadcnne des sneiua Sur les

travaux scienliûques exccuiés pe .'d.ii.i le voyage

de I.! frégate la Féjins, commaniice p.ir M. Iccapi-

laine de vaisseau Du Peiit-Tuuars. 31. Arago, rap-

porteur. In-S. Iinp. de .V.Pihaii-Oelaioresi, a Paris

NOTIONS !es plus csseiiiiclics tur la pSiYsiquCj

la chimie elles machines dé- eloppte^ oans l'ordre

du progrutnme ofliciel, en tlaie du I,S jiellei I.S37-,-

par M. SAiisrE-PtiEUVE. Secoiele (diiion. iu-IS

avec quatre planches. Paris, Hachette, rue

Pierre-Sarrazin , 12. Prix, 2 fr. 25 c.

LA TtJRQUtl'^ d'Europe, on Observations sur la

géographie, la géologie, l'histoire nalurei'.e, la sta-

tistique, les mœurs, les coutumes, l'ari héologie,

l'agriculture, l'industrie, le conuniTi^e
, les gou-

vememenls divers, le dergv', l'Iiisloire el J'élat

politique de cet empire; par Ami [Souk, tome IV.

In-8. Paris, chez Avlhiis-Ijcrlr,ind , rue Haute-

feuille, 23. Prix de l'ouvrage, complet en quatre,

volumes, 32 fr.

Le Directeur-propriétaire :

Le Vicomte A. de JtiAV-'lIjETXS.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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ÏTOTTTBIjIaBS.

e Courrier belge signale avec raison la

ILlconlrefaçon organisée par les libraires

de Bruxelles comme la cause des mauvais
procédés de quelques hommes de lettres

de Paris à l'égard des écrivains belges
;

mais ce journal aurait tort de s'imaginer

qtie le monde savant partage ces petites

rancunes et soit d'a^is de seconder leur

guerre d'épigrammcs, guerre du reste fort

innocente et qui se tolère enire amis. La
Bclgiiiue sait bien du reste qu'elle est la

sœur ou la fille de prédilection de la

Frai. ce.

Joly, qui a subi avec tant d'éclat

,

,.^(>n se le rappelle encore, devant
noire Faculté des Sciences, les épreuves
de la licence et du doctorat

, vient, après
«n concdurs brillant ouvert à Paris pour
l'agrégation aux riieiilté-; du rovaume, et
dans lequel il a obtenu le premier rant^

,

d'être chargé, à ht Faculté des Sciences

de Toulouse, du cours de géologie et de mi-
néralogie. En nous réjouissant de cette

nomination, si dignement méritée, nous
regrettons l'éloignemerit de ce jeune pro-
fesseur, connu déjà par des travaux re-
marquables, {Courrier de Montpellier.)

n nouveau journal vient de s'élever à

Smyrne, sous le titre de la Réforme,
journal des intérêts orientaux. Celle feuille,

rédigée en français par un Anglais, défend
les intérêts de l'Angleierre.

n vient de découvrir dans la commune
de Maisy, en travaillant à un chemin

de grande communication, parmi les dé-
molitions d'anciennes maisons, dans le

village de l'ancienne Maladrerie du lieu

,

un petit trésor composé pour la plupart

de pièces espagnoles en argent de Phi-
lippe II et de Philippe IV. Ces espèces
étaient des pièces de 8 réaux , d'une fa-

brication on ne peut plus barbare. Au lieu

d'être rondes, elles étaient à pans coupés
avec des cisailles. Les autres pièces étaient

des quarts d'écu de Henri IV, Louis III et

Louis XIV, et l'écu et demi-ccu, gravés
et frappés sous la minorité de ce dernier

par le celèbreVarin. (in^îca/ewr de Bayeux.)

es curieux s'arrêtent sur la place de
4Sàla Mâture pour y examiner une pièce

de bois de chêne venue des environs de
Rouen , à l'adresse de M. ïestu , et qui a

été débarquée lundi dernier. Cet arbre a

10 mètres de longueur et 1 mètre 20 cen-

timètres d'équarrissage; son poids est d'au

moins 15,000 kilogrammes. De long-temps

pareille pièce de bois n'avait été apportée

dans notre ville. {Journal du Havre.)

IjnSl n'est question depuis quelque tempsW .'-k TVTii I Kjmi filin rt'iino nrAf otwl n r^A
jj^jà Mulhouse (]nc d'une prétendue dé

couverte qui serait toutelnis de la plus

haute importance jinur notre industrie, si

elle pouvait jamais se réaliser : c'est d'ob-

tenir de l'indigo de la sciure de chêne

au moyen de certaines préparations chi-

miques. Les expériences se font dans un
village des environs d'.Mlkirch, et les pre-

miers résultats obtenus seraient, dit-on,

très concluants. On nous assure qu'un
morceau de cet indigo indigène, soumis à

l'analyse, a présenté tous les principes

qui conslituent l'indigo des régions équa-
toriales. (fndu:<lricl alnuicn.)

M l'abbé Canélo
, supérieur du petit

^séminaire d'Auch, a établi dans son
petit séminaire un cours d'archéologie

chrétienne auquel assistent les élèves de
rhétorique, et qu'il professe lui-même.
Des excursions faites dans le département
mettent les élèves en présence des monu-
ments dont il leur est parlé dans le cours, '

et leur,permettent d'appliquer leurs con-
naissances en leur faisant reconnaître n^^^
eux-mêmes l'âge et le style des con^^^iroc^)) ^
lions et des ornements. M. Canélo ^îfor^

'

de contenir l'ardeur de ses élèves/ mt^m:-
gligeraient les autres éludes pouriê^j^,^:^^
l'archéologie, et qui demandent dpi|Crai^^^ï^
qui leur permettent de pousser j'fljisfltiîti'':^^^

les indications données dans le coiJ^Lj- Cv".
^j^^

a chambre de commerce de Lyon a
iL^fait filer 8 kilogrammes de cocons
provenant de la récolte de M. Bégot, colon

français à Philippeville en Afrique, et dont
ce dernier avait fait hommage à la chambre.
L'épreuve a parfaitement réussi, et ces

cocons peuvent être comparés à ceux des
premières qualités des contrées du midi

de la France.

(t^lIÉMONT. — La Société d'encourage-

"i*ment, d'industrie et de bienfaisance

d'Oneglia, Oneille ( duché de Gênes ), qui

iuslifie si bien son titre, vient de publier

un programme dans lequel on propose un
prix de dix mille francs à l'inventeur d'un

moyen propre à garantir le fruit de l'oli-

vier de l'insecte qui le ronge. Ce moyen
devra être éprouvé, d'une facile applica-

tion, économique et surtout d'une parfaite

convenance. L'inventeur d'un moyen qui
réparera totalement les dommages causés

par cet insecte recevra toute la somme
;

rinvmieur d'un moyen qui ne réparerait

qu'en partie les do nmages recevra un prix

propoi lionné au mérite de rimpurlance de
sa découverte. Les étrangers, comme les

regnicoles , sont également admis à con-
courir, et pourriMU décrire leur décou-
verte, soit en italien, soit en français. Les
mémoires pourront être envoyés au pré-

i
sident de la Société avant la fin de 1842.

Le nom de l'auteur devra être écrit dan;

un billet à part et cacheté , conienant une
devise répéiéc sur le Mémoire qui l'ac-

compagnera.
S. M. le roi Charles-Albert sera supplié

de nommer une commission spéciale pour
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juçer le mérite de l'ouvrage et décerner lo

prix, doni les fonds sont laits cl garantis.

jNous faisons dos vœux pour qu'on dé-

couvre le moyen cherché ; nous y sonunes

aussi vivement intéressés, car h\ |)rincii);(k>

richesse de notre l'rovence et de nos pos-

sessions d'Afrique ctMisiste, comme celle

de la cOtte de Gènes, dans !es produits de

l'olivier. Honneur à la Société tl'encoiira-

genieiit d'Oneille ; lo prix qu'elle propose

,est assez élevé pour exciter une vivo ému-
lation dans le monde savatit.

DES

ACADÉlliES ET mÈM MMï^,
ACADÉMIE DES SCIS:?^'CT;;S.

Séance Ju kj oi ubie iS lo

©PTIQUlî ,MÉTi:(>ROL<i)GlQcE. N,QUVGan
point nculre ilans l'almosphfre. -r-

M. Babinet rapp> lie que la luu.ière du
soleil réfléchie en tous sen^ parl'air serein,

est partiellement polaiisée. Pour un [)0iiit

donné de l'atmosphère, le plan de polari-

sation de la portion de lumière polarisée

qu'il nous envoie , co'incide avec le plan

qui passe par ce point, par l'œil de l'ob-

servateur et par le soleil. Cette polarisa-

tion, d'abord faible dans le voisinage du
soleil, augmente graduellement jusqu'à

une distance de l'asti e à peu près égale

à 90°. et diminue ensuite jusqu'à un point

que l'analogie et les raisons de symétrie
indiquent devoir être à 180^ du soleil, et

dans le voisinage de ce point, comme dans
celui du soleil, la polarisation devrait être

insensible. Au soleil levant et au soleil

couchant, le point de l'horizon diamétra-
lement opposé su soleil devrait être le

point neutre. Or, c'est ce qui n'a pas lieu;

car, suivant l'ob-ervaiion de M. Arago, le

point neutre, au lieu d'être à 180° du
soleil, c'est-à-dire à l'horizon même, se

trouve à une hauteur considérable
, par

exemple à 20 ou 30" au-dessus de l'ho-

rizon. Dans un voyage que M. Babinet a

fait récemment sur les bords d" la mer, il

s'est proposé de ïeconnaîire si ce point
neutre varie de hauteur à mesure queJe
soleil s'élève ou s'abaisse, et mê^e de
l'observer quand le soleil est déjà sous
l'horizon. C'est en étudiant ce phénomène
que M. Babinet a été conduit a r econnaître
l'existence d'un second point neutre .^lu-

dessus du soleil couchant, à peu près aussi
élevé dans l'atmosphère que le point neutre
de M. Arago, et dans la partie, opposée du
ciel. Il a depuis constaté un grand nombre
de fois la position de ce nouveau point
neutre qui apparaît à l'occident

, même
quand le soleil est encore sur l'horizon
avant son coucher, et à l'orient quand il

est déjà élevé de quelques degrés. Notre
-savant physicien s'est servi pour toutes ces
recherches de l'admirable polariscope de
M. Savart ,

qui jette sur le ciel des bandes
colorées qu'il est possible de suivre, même
dans les e-paces inondés de lumière par
le soleil à son lever et à son coucher

, ce
qu'aucun autre polariscope ne permet de
ifaire avec autant de succès. Au reste , le

nouveau point neutre reconnu par M. Ba-
binet est assez tranché pour ne hiisser au-
cun doute sur son existence, quoiqu'il soit
sensiblement moins apparent que celui de
M. Arago , ce qui tient prut-èire à l'éclat

plus grand de la lunn'ère dans le voisinage
du soleil. M. Babinet termine en disant
qu'il aurait attendu une occasion favorable
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de prendre des mesures de hauteur des
deux points neutres, s'il n'avait su que
M. (iiïéranl, qui \iont de faire dans les

Pyronées des observations sur la polarisa-

tion de ratnuis|ihére , n'avait renvoyé la

com.municaiion do ses résultats à l'acadé-

mie jusqu'après la remise de la note pré-

sentée par M. Babinet.

•Chimie. Sur ht thcorie (Homiquc. —
M. BiuT compare les forces qui régissent

les astres
, lesquellesagisseni à de grandes

distances et,dout iles^corps sont si peu
nombreux, et les forces chimiques qui se

manifestent dans des corps dont les molé-
cules sont si nombreuses et 1 action si ca-
chée. Après des considérations très déve-
loppées, l'auteur arrive ;i cette conclusion,

qu on devrait lei:ir |)0.ui' certaui que les

nombrils eiinplojlés aujourd'hui comme
équividents, chimiques ;des diversifs sub
;St|ances , ou leurs poids atomiq\ies , ainsi

qu'on lies appelle, n'ont aucune relation

non seulement de pioportionnalilé, niais

d'jaijcun genre, connue ou délerminable,
avec les. poids des groupes molccuhiiies

réels qui constituent chimiqu;nieiit les

corps. Cette conclusion a été pleinement
conlirniée par des expériences nombreu-
ses faites a dessein [lour l'éprouver. Or,

ces nombres ayant cependant une utilité si

étendue et une efficacité si évidente poui'

exprimer les lois de dérivation successive

des composés de différents ordres, dans

chaque série de produits , comme aussi

pour manifester les analogues des diverses

séries entre elles , on est conduit à se de-
mander s'il ne serait pas possible de les

rattachera quelque autre notion physique
qui expliquât en quelle qualité ils inter-

v'ennesit dans le mécanisme des combinai-
sons. Cette spécification est beauccuip plus

difficile à fixer qu'il ne l'a été d'excluic

celle qu'on leur attribuait. M. Biot essaiera

prochainement d'ouvi ir la route qui pourra

y conduire en se guidant sur leurs applica-

tions mêmes; pour «tla il rappellera les

diverses considérations physiques et chi-

miques par lesquelles on détermine les va

leurs actuellement attribuées , aux équiva^,

lents ; il cherchera les caractères communs
que ces déterniDations leur donnent , qt

en confirmant par cetie épreuve inv(?rse

qu'ils ne peuvejit pas.avoir une application

moléculaiie, il tâchera de montier qu^l

serait, dans d'état actuel de «Qs connais-

sances, le mode d'intervention le p us

vrai.'.emblahje qu'on pourrait leur aitri

buer dans Je raé.Cijnis/i)© des ,çon,ibi.naisons.

•
Isomorphisme de l oxamélhane et du chlo-

roxamétiuine.—M , de, LapROVOSTaye, qui
vient d'être; nommé professeur , de phy-
sique à Rennes, trouve que parmi les.irn-

portat)tes recherches auxquelles la théorie

des .substitutions a déjà donné. naissance,,

l'unedes plus remarquables est le travajl

de M. Maiaguti sur l'éther chloroxalique.

On.y voitdeux séries complètes de produits

tous déri\ani les uns des autres, sans des-
truction et par de simples combinaisons

ou transformations, séries qui nous offrent

constamment d'un côté de l'hydrogène et

de l'autre do chlore, le lemplaçant atome
par atome. Il est impossible d'imaginer

un isomorpbisme chimique ou'eux établi;

niais on n'avait pas encore pu consl:;ter

jusqu'ici l'isomorphisme cristallographi

-

que. Or, po.ir quiconque se rappelle les

bi lies r: ( Ir iches de M. IMilscherlich , il

était du plus haut intérêt d'araver sur ce

point à 'une soiulion précise. Le chlore

peut-il se substituer à l'hydrogène? Peut-il

lo remplacer sans aUére^ le groupement
chimi(pio, sans modifier l'arrangement

molécuhiiro? Pe\ït-il enfin le remplacer
sans altérer la forme crisl;\llo.;',raphique?

Mala{;uii a mis M. de Laprovoslayo à

même de résomJre ces (pie.stiniis, et M.Du-
nuis présente de sa part des cristaux

d'oxainélhane et de cliloroxainéiliane ; ils

sont fiarfaitenient beaux et .susceptibles

démesure. Il résulte de leur examen j^ue

ces deux subsiances sont strictt ment iso-

morphes ; ti utes deux appartiennent au
système rhombique.

IMatiiuïmatiques — Sur (es conditions

du c.onverycnre d'une classe (jénéralc de séries.

— M. LiouviLLE, dans le mémoire qu'il

présente, se propose de discuter une .•érie

assez remarquable dont la convergence et

la divergence dépend aussi du rapport; de
grandeur existant entre le module du para-

mètre suivant les puissances duquel elle

est ordonnée et une certaine racine d'une

équation transcendante délenoinée. Cette

équation a une infinité déracines positives
;

c'esttantôtlapremicre, tantôt la deuxième,
tantôt la m."""' de ces racines qu'il faut

considérer. La convergenceKa lieu tant que
ie module duipaï amctie iGst inféiieiT à

cette première, celte. deuxième ou m.'""^

racine; au-delà la série devient diver-

gente. On veira avec intérêt reparaître

dans ce problème d'analyse pure, auquel

elles semblent d'abord étrangères , ces

intégrales d'équations différentielles du
second ordre dont M. Stourm et M.-Liou-

ville se sont tant occupés , et qui jouent

un rôle si important dans la théorie de la

chaleur et dans celle des corps élastiques.

M. Milne Edwards présente le troi-

sième et dernier volume de son Histoire

n^urcHe des Crustacés, et annonce que les,

( Oilections du 'Muséum lui ont pei mis d'é-

tendre et complète r les descriptions, et

pour la première fois , de présenter ur

çpecies de cesiariimiaii,x.

.M.BiCHOUX,capitai«e d'état-major, quai

Saint-Michel, n» 15, adresse le premiei

essai d'une planche gr^ivé^ reproduite pai

le procédé de 'M. Jacobi ;.il adresse pou!

comparer la planche originale, da planchi

reproduite, et des épreuves tirées sur l'um

, et sur l'autre.

M. Gdyon adresse des piècesipatholo'

giques relatives à la maladie qu'il a décrit

dernièrement, et qui est connue dans le

régions tropicales sous le nom de Birh

de Cu.

M. H. Despierr:- s, rue du Jardinet, S

adresse la description et la figure d'un

série d'instruments de météorologie tia

çant leur marche rnx-mêmes.

M. Pei^tier présente un paquet cachet:,

contenant de nouveaux résultats sur !

météorologie et l'élecir'cite.

M. CARUs:fail hommage de son ouvraf

de Physiologie comparée, en trois volume

qui contient le résultat de trente ans

travaux scientifiques.

Association britannique pour l'avancement

sciences, à Glasgow.

(3<^ Comple-rundu.)

S* a Section des sciences physiques

il^^mathémaiiques s'est réunie sous |i

pi-ésidence de' M. Forées; MM. Aiijj

Whewell, Thompson, vice -présideni,

WSÏ. Forbes, A. Smith, Stevely, secréti»-

res ; le comité renfermait dans son scjî

mm'. Neil Arn«t,le docteur Andersoi,

F. Baily, Brewsier, Brisbane, Caldeco ,



i professeur Duncan,Espy de Philadi]()liio,

Enke de Berlin, T. Gulloway, capitaine

Johnson, le révérend professeur Kellànd,

le docieur Lamosn (Munich), professeur

,
Nicîioll, A5. A. F. Osl'.>r, M. .î: Philips,

Pringle, Ilobciison, .1. S. Rusell, le major

Sabine, le colonel Sykcs, ïalbot,Wallace,

Wheastorie, Willis.

En montiiKitau fauteuil, leps ésident fait

observt'r qn'ii ost d'usage défaire un rap-

port sur l'état des travaux résolus dans

les réunions précédentes ; dans les sessions,

de Birmingham et de Newcaslle, il avait été

alloué 200 livres sterling pour traductions

de mémoires scientifiques : on a traduit

dans le cours de l'année passé, plusieurs

mémoires SM»:/^ /"fr(jr"c7isnie terrestre, ceux

de Webkh, de Gauss. M. Taylor a reçu

JPKetB pour ri'isérer dans le huitième numéi o de
'

ses Mémoires scientifiques, .le mémoire de

fii,part M. OiîM sur le circuit galvanique co'nsi-

|ràell( déré aiiiilytiquement, coux.dc M. Bessel

led'm

mm
u'ii .fa«

m!'

lïISfif

sur ia détermination désaxes dii sphéro'id

elliptique de révolution qui iépo»d le

mifMix aux mesures actuelles des arcs
.
(hi

méridien, et sur la mesurebaro:. é riquedrs

hauteurs ; le iviémoireduns leque^i M. Rtd-

BERTî a p'.îblié ses recherches sur l'expan-

sion, de l air, se trouve aussi analysé et

traduit dans celte partie des mémoires

scientifiques.

Polarisation du calorique rayonnant. —
^syqiifiEn l'absence du professeur Poweil

,

:^ (( l^î. M'îc^wELL donne un exî! ail dis rapport

mè. do celui-ci sur le calorique rayonnant.

Mm M. PowELLavouliidanssa nolecompléter

ïijouei le rapport qu'd fit en 1832 au congrès

iiiedel 1 d'Oxford, en faisant connaître l'histoire

aiquîî des progrès qui ont été faits depuis cette

le troiv époque ; progrès importants qui doivent

iffisloi faire modifii r beaucouples opinions, mais

îiHK't qui ne peuvent encore servir dé base à

une théorie complète, tout en rapprochant

d'une loi commune plusii'urs classes de

phénomènes, La découverte de la polari-

sation du calôrique rayonnant doit

faire changer là distribution des cha-

pitres et maintenant il suffit d'éiudier

le calorique rayonnant polarisé ou

non polarisé ; le rapporteur appelle dès

lors l aitcntion sur les découvertes de

M!\I Mé'loni et Forbes , sur la transmis-

sion 0 1 la réfraction de la chaleur, D'a-

|iaiki!î près M. :\îelloni, la résistance au passage

âdetrit du calorique n'a. pas lieu à la surface du

dansli corps, mais dans son intérieur. On con-

deii'i naissait l'influence del'épaisseurd;'! écran

sur la transmission du calorique prove-

rdinet,! qant d'une source plus ou moinséchauffée.

ired'im En comparant le pouvoir de transmission

oj\etr,î' des corps cristallisés, on n'a pu s'assurer

qu'il était proportionnel à leur puissance

de réfraction pour la lumière; mais dans

les corps non cristallisés on n'a.pu établir

une loi semblable. Dans la série de ces

expérirnces, M. Melloni a découvert le fait

extraorditiaire de la transmission totale

ans 1 du calorique dont jouit le seb gemme,
mémo lorsque la source d'où il provient
n'est pas lumineuse ; le rapport signale

fidèle nont. mais presqu'un'quement les tra-

vaux de MiM. Forbes et Melloni dont nous
avons rendu compte, lorsque l'Académie
des sciences de Paris en a eu communica-
tion. Nous regardons par conséquent

ystpes comme inutile d'y revenii'; mais nous de-
vons meniionner un point de vue nouveau

Mleur lecpiel M. 1). Bivewster a appelé l'at-

tention dos physiciens ; c'est do savoir si

on ne trouverait [)as, pour la chaleur, des
corps doués d'une propriété analogue à

\ii(lersû' l'opalescence pour les rayons lumineux.
'(jaldfCOl Cclteopalescence due à l'action moléculaire

;als
siitl

in outrai

jaes

sous

111.
'^i

itésidsiii

,

sectéta

5 son sf
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1
fait réfléchir aux corps des rayons diverse-

ment colorés. M. Forbes affirme que des

lames de mica superposées, donnent des

phénomènes de chaleur toul-à-fait analo-

gUL's à l'opalescence.

Le même M. Foubes, dans un rapport

sur la météorologie, attaque l'opinion de
Poisson sur l'état liquide de la couche
supéiicure de noire atmosphère. Les faits

nouveaux dus à WoUaston qui sont

tout à-fait en dehors de la chimie et de

l'astronomie, suffisent' pour renverser

l'hypothèse de Poisson ; il insiste surtout
sur l'oubli qu'il a'>ait fait de tenir conq)te

de l'influence de l'atmosphère, pour dimi-

nuer le pouvoir calorifique de la radiation

solaire, principalement dans le cas de l'o-

bliquité il traiie des températures moyen-
nes qu'on obtient sous l'équateur par le

simple enfoncement d'un ihcrmomètre à

nn pied au-dessous du sol dans d'autres

latitudes U'ne question . difficile que les

observations de M. Snow ,
Harhies, de

M. RREWSïER,rc cueilles d'heure en heure^

0 'nduirontàden'ésuliatstaîisfaisantijc'est

celle des diversités de pression e;a diiîcrens

lieux. Déjà on a corrigé l'erreur admise
de la dépression de la mer Caspienne qui

n'est plus que de 82 pieds au lieu de 320
au-dessous du niveau de l'Océan.

Après avoir parlé des recherches récen-

tes d'hygrométrie atmosphérique de
M. Apjohn, de la théorie et des recher-

ches sur les vents et la pluiede MM. Dovë,
Kei!) et Espy, il cède la parole à M. 'Whe-
WKLL chargé d'un rapport sur les marées.

Ce rapport a pour fondement la discussion

de 13 années d'observations ; il en résulte

que le temps des hautes eaux dépend de
l'âge de la lune et aussi de la parallaxe

solaire.

Académie royale de Bruxelles.

E.ésu'tats du concours relatif aux moyens dé
soustraire les travaux d'exploitatson des mi-
nes de houi.le au3c chances d'expioskua^

ffii^ous allons analyser
;
succinctement

ûMles Mémoires récompensés. L'Aca-
démie n a pas cru devoir accorder la mé-
daille d'or, à laquelle le gou\ernement
avait ajouté un prix de 2,O0Q fr.

; mais elle

a jugé à propos d'en diviser la valeur en,

accordant trois médailles d'or, de 800 fr.

chacune, aux auteurs des Mémoires N"' 11,

13 et 7, et deux médailles d'argent aux,

auteurs des Mémoire? M" 3 et lo. L'Aca-
démie a ordonné, en outre, que ces. cinq
Mémoires seraient imprimés.

Le onzième Mémoire, dû à M, Gonot,
ingénieur en chef des mines à Mons, offre

un lésumé des propriétés particulières et

générales des fluides élastiques, dont, la

connaissance est nécessaire à l'intelligence

de la théorie de 1 aéiage. Après avoir rap-

pelé d'une manière très claire les principes

généraux de l'aéragc, l'auteur cherche à

en tirer toutes les conséquences pratiques

sur lesquelles on est loin jusqu'ici d'être

d'accord. A cet efr'et, il prend la formule
que donne M. Péclel pnur déterminer la

vitesse de l'air pur dans les cheminées en
terre cuite, et après lui avoir fait subir

quelques modifications qu'il jaslifie très

bien, il en obtient une bien plus simple et

bien p}us facilement applicable que ceHe
de M. Combes. Alors, faisant varier suc-
cessivement les divers éU^menls d'activité

du courant et de résistance des parois des
conduits, il tire de sa formule u e foule

de résultats, qu'il réunit dans i ii tableau

dont il déduit les conditions générales d'un
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bon aéragc. Cette partie du Mémoire est
la plus intéressante, et contribuera puis-
samment à fixer les incertitudes qui ré-
gnaient encoresur fJusieurs points iinpor-
lants de l'établisserni'iit d'un b(»n sy.sléme
d aérago. Ke pouvant la faire connaître
par une imaly.'^e, nous nous bornerons à
signaler une de;, conséquences les plus
remarquables auxquelles parvient lau-^
leur : c est que les hautes cheminées, dont
on a coutume de surm{)nter les puits dits

d'aérage, ne sont pas aussi inutiles que le

pense M. Combes,
Le treizième Mémoire, fort remarquable

sous un point de vue, est divisé en sept
chapitres. Son auteur est M. Bischoff,,
professeur à l'université de Bonn. Le pre-
mier chapitre : Dégagement et formatioa
des gaz inflammables des mines, est con-
sacré aux exemples les plus saillants, mais
bien connus, du dégagement des gaz in-
flammables, non seulement dans les ex-
ploitations ,de niines de houille, mais en-
core dans un grand nombre de lieux oii

rien n'autorise à admettre l'existence de
ces mines. Sec :nd chapitre : Propriétés

physiques desgr.z inflammables des mines.
L'auteur y donne les résultats des analyses
qu'il a faites des gaz imflammables purs
qu'il a recueillis dans trois mines du con-
tinent, et qu'il a trouvés composés,, en
grande partie, d'hydrogène proto-carboné,

auquel sont ass6ciés du gaz hydrogène bi-^

carboné et un auire gaz qu'il croit être de
l'azote, ces deux derniers en proportions

très petites et variables entre elles. Il s'est

assuré qu'ils ne contiennent ni oxigène,

dont Davy avait admis l'existence d ins le

gaz de houille, ni hydrogène, comme l'ont

avancé plusieurs chimistes. Troisième cha-

pitre : Combustibilité et nature détonnante

des gaz inflammables des mines. Il y in-

dique les moyens pour reconnaître la pré-

sence, la combustibilité et la détonnabilité

ries grisoux. Dans le chapitre quatrième,

l'auteur a pour but d'indiquer les moyens
d'éloi;;ner les grisoux aussitôt après leur

naissance; il reconnaîtqu'un parfaitaérage

est le seul véritablement efficace. Chapitre

cinquième : Moyens de détruire les gaz
inflamnîables des mines par voies chimi-

ques. L'auteur montre qu'il ne faut plus

songer au mode d'assainissement que l'on

appelle procédé par le feu, et présente à

ce sujet des observations judicieuses dont

la connaissance pourra contribuer à faire

abandonner définitivement ce moyen dan-

gereux dans le plus grand nombre de cas.

Il montre aussi l'impuissance de la chimie

pour prévenir ou pour dénaturer les gaz

infl.immables, Les chapitres six et sept ont,

pour but di^ faire connaître les moyens de

pénétrer au 1 'in, de séjourner, des'éclai--

rer et d'agir librement dans les galeries

souterraines en.vahies par un air vicié, et

les expériences que l'auteur a faites dans

les ."risoux avec des tissus de fil et des.

lampes de sûreté. L'auteur a compris la

seconde partie de la question proposée par

l'Académie en ce sens ,
qu'il s'agit sim-

plement de pénétrer dans un air chargé

de gaz inflammable : il s'est donc exclusi-

vement occupé, dans ces deux derniers

chap très des lampes de sûreté.

Le Mémoire sepuème, dont l'auteur est

M. BoissE, ingénieur des mines à Car-

meaiix (Tarn), est un expose très complet,

très méthodique et très clair des principes

de l'aéragc ei de féclairage des mines, et

de tout ce qui a été proposé, tenic ou pra-

liiiué i>our les meilre à exécution. L'au-

teur expose des considérations générale»

sur les causer et les effets des eïplodoi\&
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dans les mines de houille , dos moyens
propres à provenir ces explosions, d'em-

pêcher la formation des mélanges déioii-

nants ; les mesures propres à éviter l'in-

flamniation du {grisou dans les mines de

houille. La publication de ce Mémoire

rendra un service sij;nalé aux personnes

qui s'occupent de l exploilation des mines.

Le Mémoire troisième, du à M. Le-
MIELLE, de Nannir, rédij^é avec mélliode

et clarté par un homme qui a bien étudié

son sujet, renlerme quelques apeiçus dont

la publicité pourra être utile. L'auteur

prescrit la division de l'air en autant de

coui ants qu'il y a de tailles ; il motive bien

son opinion, qu'admettent depuis long-

temps toutes les personnes qui se sont

occupées de l'exploitation des mines, mais

que repoussent encore quelques directeurs

de houillères, les uns parce que ce sys-

tème serait moins efticace que le système

opposé, les autres parce que son applica-

tion présente dans certains cas quelques

difficultés, ou plutôt exige quelques dé-
penses dont ils s'exagèrent l'importance.

Si l'auieur avait montré que ce dernier

motif d'opposition e t aussi spécieux que
le premier, il aurait pu contribuer à pro-

pager une vérité (^ue I on voit à regret

méconnue dans un grand nombre de nos

houillères, et notamment dans celles qui

ont été récemment le théâtre d'événements

déplorables. L'auteur a publié un second
Mémoire, qui a pour but principal de faire

connaître une nouvelle lampe de sûreté,

dont il a joint un modèle. Cette lampe
diffère des appareils analogues proposés

par MM. Roberts et Du Mesnil ; le tube qui

porte la mèche est soudé à celui qui sert

de réservoir à l'huile, et celui ci est con-

stamment alimenté par un second tube

renfermant une soupape à tige et renversé

sur le prem er dans la boîte ; l'air exté-

rieur n'est admis autour de la mèche qu'a-

près avoir traversé plusieurs toiles métal-

liques tendues horizontalement au-dessus

d un plateau plein en cuivre, de manière à

former un second plateau assez étendu
pour donner accès à une quantité d'air

suffisante. Au lieu de composer la partie

inférieure de sa lampe d'un tube de verre

dans lequel est enchâssé un cylindre de
toile métallique, comme Roberts l'a fait

dans la sienne, ou d'un tube de verre ga-

ranti extérieurement par une tige en fer,

comme le fait M. Du Mesnil, l'auteur met
le tube de verre dans le cylindre de toile

métallique, place au-dessus un second cy-

lindre en forte tôle, et surmonte celui-ci

d'un cylindre en toile métallique; il peut,

au moyen de cette disposition , faire son

cylindre de vcri e plus étroit, et augmenter
amsi l'intensité de la lumière qui était fort

affaiblie dans la première des lampes, à

laquelle nous comparons ici celle de l'au

leur. Il dit aussi que le verre brisé, fen

dillé par une injection d'eau froide, a été

maintenu dans son enveloppe de toile mé-
tallique, de sorte qu'il servait encore après

comme avant. Enfin, il protège tontes les

pièces de son appareil par un système de
tige de fer qu'il dispose adroitement, de
manière à pouvoir fermer sa lampe avec
autant de facilité que l'on ferme celle de
Davy, et il dit qu'il a pu l'agiter, la jeter

par terre, et l'y faire rouler dans tous les

sens sans l'éteindre et sans la briser.

L'auteur du dixième Mémoire est

M. Motte, ingénieur mécanicien à Mar-
chiennes-au-Ponf. Il a eu l'idée d'appli

quer à l'aérage des mines la vis d'Archi-

mède, que M. Cagniard-Latour a déjà

imaginé d'employer comme machine souf
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fiante , en la faisant tovn ner en sens con-

traire à celui qui ferait nu>nter l'eau dans

"a vis. Il n'est guère possible de mécon-
naître les avantages de la machine pro-

posée sous le rapport de la simiilicité et do

l'économie ; mais il est permis de craindre

qu'elle ne pi oduise un refoulenuMil de la

masse d'air contenue dans la capacité qui

renferme la vis coiUre les parois de ce cy-

lindre et celui des différentes parties de cet

air les unes contre les autres, circonstance

qui pourrait inlluer d'une manière fâcheuse

sur son effet.

C'est à la suite du rapport, fait par
M. Cauchy, dont nous venons de donner
une analyse sommaire, que les récom-
penses indiquées au commencement de
cet article ont été données par l'Académie
royale de Bruxelles.

Congrès des savants à Turin.

fOus avons dernièrement, annoncé la

I réunion des savants à Turin
; plus de

quatre cents médecins, géologues, physi-

ciens, agronomes, botanistes cl zoologues,
partagés en six sections, devaient y prendre
part.

II serait impossible, sur l'aperçu donné
par les journaux italiens, de rapporter
toutes les questions importantes qui furent
iigitées sur chaque science. Nous nous ré-

servons d'en parler eœ professa lorsque les

actes du congrès seront publiés. En at-

tendant , nous donnerons les simples men-
tions qui suivent :

1° Dans la section de médecine, le 17 sep-
tembre, le docteur Linoli a franchement
nié la reproduction des tissus organiques,
ce qui a donné lieu à une très longue dis-

cussion.
2° Dans la section de géologie, du même

jour, le docteur Guidoni , de Massa-Ca-
rara, a parlé de la transformation du cal-

caire brun en dolomie.
3" Dans la section de physiqve, le cha-

noine Bellani, de l'Institut de Milan , a

lu un Mémoire sur la formation de la grêle

dans la haute ou basse ain)0sphère, ques-
tion qui paraît résolue par l'inefficacité des
petits paragrêles par lui inventés, tandis

qu'un bois de haute futaie a toujours
depuis trente années préservé de la grêle

une possession considérable de l'auteur

de cet article.

4° Dans la section à' agronomie, M. Ram-
PiNELLi a lu une note sur l'éducation des
vers à soie, dans laquelle nous espérons
qu'il aura simplifié le système embarras-
sant d'éducation, qu'on peut réduire au
maintien d'une température constante et

de la propreté dans les litières, moyens
qui suffisent pour assurer une bonne ré-

colte.

5" Dans la section de botanique, le pro-
fesseur Devisiani a lu un Mémoire sur
la Gasionia j)abnata, qui a été de la part

de M. de Candolle le sujet d'observations.
6° Enfin, dans la section de zoologie, le

naturaliste Verany, de Nice, a parlé sur
les genres Carinaria, Cavalinia, etc.

Des discussions remarquables ont eu
lieu dans la septième réunion, le 24 sep
tembre. Le professeur vétérinaire Les
sona a nié la contagion de la morve, que
M. Breschet, dans une lecture à l'Institut

de France , dans le mois de mai dernier,
a cherché à prouver par des exemples
frappants de contagion chez des palefre-

niers. Dans la même séance, le médecin
Deeolandis, de Turin, a lu l'histoire du
célèbre brigand Becchio, dont la physio-

nomie et les belles manières no représen-

taient pas un assassin ; mais après sa ilfiori,

on reconnut sur son crâne lo défaut des or-

ganes de la sociabilité cl la protubérance

de la férocité. Nous dirons â ce propos

(pie les théories de Mesmer, qui fut dans

le dernier siècle baïuii do Turin, reviennent

à la nuHle, et des faits do mesmcrisme très

étonnants ont été cités dans une séance du
congrès.

S. M. lo roi de Sardaigne a reçu l'hom-

mage des présidents des sections, cl, dans

la séance du 27, la ville de Padoue a
été fixée pour lieu do réunion pour l'an-

née 1841. Dans la journée du 30 septembre,,

le congrès a été dissous, et les étrangers

ont quitté la capitale des Etals sardes.

D. G.

Sur les observations simultanées entreprises

pour le perfectionnement de nos connaissan-

ces , concernant le magnétisme terrestre, par

M. Quetelet,

n sait généralement que l'état du ma-

^ gnélisme terrestre, sur un point donné

du globe, se détermine complètement par

la connaissance de trois éléments : la dé-

clinaison, Yinclinaison et Xinlevsilé de la

force magnétique ; et que, de plus, ces élé-

ments ne sont pas les mêmes dans les diffé-

rents lieux de la teire. Seulement, pour

un lieu donné, on peut concevoir une ligne

tracée à la surface du globe qui jouit de

cette propriété, que tous les lieux \m- les-

quels elle passe ont, parexem[)le, la même
déclinaison magnétique; et, pour peu que

l'on s'en écarte adroite ou à gauche, la dé-

clinaison devient ou plus grandeou plus pe-

tite. La considération de ces lignes d'égale

déclinaison est de la plus grande impor-

tance, surtout pour la navigation. Les ob-

servations récentes comparées aux ob-

servations anciennes, ont montré que ces

lignes, par suite des temps, subissent des

modifications très notables, de sorte qu'il

devient important de renouveler de loin

en loin les caries magnétiques, qui font

connaître leur direction.

Les physiciens se sont aussi occupés de

déterminer à la surface de la terre deux

systèmes d'autres lignes : les lignes d'égale

inclinaison ( isoclyniques) et les lignes d'égale

intensité {isodynamiques). Or, l'étude de ces

dernières courbes est encore d'une date si

récente, et les observations sur cette partie

intéressante de la géographie physique si

peu nombreuses, qu'il est à peu près im-

possible de construire les caries magné-

tiques, surtout en ce qui concerne certaines

particularités, par exemple, les pôles ma-

gnétiques, Heux où ime aiguille entière-

ment libre dans ses mouvements, se pla-

cerait perpendiculairement à la surface de

I3 l6rro»

On sentdéià tout l'intérêt qui se rattache

à de semblables déterminations ;
mais ce

qui vient compliquer encore le problème,

c'est que les trois éléments magnétiques

dont nous \enons de parler, en subissant

des altérations par la suite des temps ,
ne

se modifient pas d'une manière progres-

sive et régulière, mais sont soumis, à peu

près comme le thermomètre, à des varia-

lions diurnes et à des variations annncUes

qui, bien que réglées par des lois, sont

encore très peu connues.

Enfin il existe des variations irrcgu-

lières, ou qui, du moins d'une mamcio

apparente, ne suivent aucune loi ;
et c est

surtout à ce genre de variations que ks



découvertes modernes attachent un haut

degré d'inlérct. Pour mieux faire juger de

leur importance, nous emprunterons, au-

tant que possible , les paroles mêmes du

rapport de la Société royale de Londres.

En 1818, M. Arago Hi, à l'observatoire

de Paris, une série d'observations sur les

changements de la déclinaison magnéti-

que ; et M. Kupffer, ayant entrepris vers la

même époque des recheiches semblables

à Casan, la comparaison des résultats

amena la découverte quf les perturbations

de l'aiguille avaient été ;imullanées ou

sijnchroniques dans les deux places, quoi-

que ces places différassent entre elles de

plus de Al! degrés de longitude. C'est de là

que semble dater la première connaissance

du phénomène, qui maintenant, entre les

mains de.M. Gausset des |)hysiciens qui le

secondent, recevra probablement une con-

firmation complète. Pour étudier ce phé-

nomène avec succès, et pour avancer sur

d'autres points la théorie du magnétisme

terrestre, il était nécessaire d'étendre et

de varier les lieux d'observation, et

d'adopter un plan commun. Un pareil

système d'observations simultanées fut or-

ganisé parlecélèbre de Humboldten 1827.

Des stations magnétiques furent établies

à Berlin et à Freyberg ; et l'Académie im-
périale de Russie, entrant avec zèle dans

ce projet, la chaîne des stations fut étendue

sur toute la surface de cet empire colossal.

En 1834, l'illustre Gauss porta également

son atieniion sur le magnétisme terrestre, et

au moyen d'instruments de son invention,

capables de produire des résultats d'une

Ipréoision inespérée jusqu'alors dans destra-

vaux de celte nature , il se mit à faire des

recherches sur les mouvements simultanés

de l'aiguille horizontale en différents lieux.

Il découvrit ainsi le fait que le synchro-
nisme des perturbations ne se bornait pas

comme on l'avait pensé jusque là ) aux
variiilions extraordinaires et fortemeni

marquées, mais que même la plus petite

déviation en un lieu avait son analogue
dans un aulie. Gauss fut conduit ainsi à

organiser im plan d'observations simulta-

nées qui doivent se succède r , non pas à des
intersalles d'une heure, mais aux courts
intervalles de cinq minutes.

Cependant les'stations désignées, quoi-

que nombreuses, n'embrassent qu'une
faible portion de la surface de la terre

;

et, ce qui est {)lus important, aucune n'est

située dans le voisinage de ces points sin-

guliers ou de ces courbes à la surface de
la terre oîi \ étendue des variations pour-
rait devenir un maximum, ou peut-être

,jj,(ié-
encore changer de direction; en un mot,

tijjines
un système plus étendu d'observations

l(j„iii.
devient nécessaire pour déterminer si la

(iiljfj.
valeur des perturbations

(
que l'on re-

jçpla-
marque être très variable selon les diffé-

[jjjjj
rentes places )

dépend simplement des
jcoordonnées <jéo(jru-phiq\ies ou des coor-

jliaclie
[données magnétiques du lieu,

jjjjce
I

C'est dans la vue d'amener la solution

iljl^„if^
de tous ces grands problèmes que le gou-

icifflcs
'^'^'"^"^^"^ anglais, sur la demande de la

i^t^ciété royale, a fait équiper deux vais-

j te
seaux qui , sous le commandement du ea-

' ' pitaine Ross, vont naviguer vers les mers
, La iintarctiques, et établir en même temps des
''Jia.;i)bservatoires magnétiques fixes à Saintc-

.^'^ilfijfS
jflélène ,

Montréal, le cap de Bonne-Espé-
!'

5Q„|
;ance, la terre do \an Diemen ; tandis que

''
ja compagnie des Indes élablira des obser-

j|.|,^i„ii.
.-atoires send)lables à Madras, Bombay, et

ijfi)
lans une station du mont Himalaya,

"ètc'fsl
r>" reste, pendant les trois années que

' loit durer celte grande expédition scienti-

Jeces

iaie s

pariif

que si

ès ini-
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fique, les savants qui la composent n'au-

ront pas à s'occuper du magnétisme ter-

restre seulement; leur attention devra se

porter aussi sur différentes autres ques-

tions qui se rattachent à la physique du
globe, à l'astronomie, aux observations

météorologiques et aux sciences natu-

relles.

Pendant que ces travaux se feront en

Asie et dans l'hémisphère austral, la So-

ciété royale s'est assurée la coopération

de quelques grands établissements en
Amérique et en Europe, pour ache\er de
couvrir le globe d'un nombre suffisant de
lieux d'observation.

L'Académie de Bruxelles a été invitée à

prendre part à ce grand travail, et l'ob-

servatoire a élé désigné pour le lieu où se

feraient les observations. Ainsi nous pour-
rons aussi payer notre tribut à la science,

et nous devons nous féliciter d'avance de
ce que notre Académie ait inspiré assez de

confiance au-^dehors pour que l'on croie

pou voir compter sur elle dans les circon-

stances délicates où il faut faire preuve à

la f(;is d'activité et de zèle.

Biaisons bâties à la vapeur.

Jobard, de Bruxelles, bien connu

^isopar ses travaux industriels et son

rapport au gouvernement belge sur l'ex-

position de l'industrie française en 1839,

signale, dans un voyage qu'il a fait récem-

ment en Angleterre , les faits mécaniques

et physiques qu'il a remarqués. Nous re-

produirons les deux suivants :

Tout près du port, à Liverpool, s'élève

e i ce moment un immense bâtiment en

pierre de taille. C'est la douane. Ne voyant

point d'ouvriers , je demandai pourquoi

on ne travaillait pas. On y travaille, me
dit notre consul, et tous les ouvriers y sont;

il y en a un là haut sur le mur, un autre

au pied de la grue, et le troisième lient le

robinet de la machine à vapeur, et ces trois

hommes font autant d'ouvrage que trois

cents maçons occupés à poser des bii-

queltes.

Je vis, en effet, des pierres de 2,000 ki-

logrammes s'élever au second étage, et se

placer sur le mur où l'ouvrier les reçoit,

les gouverne sans effort, et puis au com-
mandement, elles se rangent à leur place

d'une manière immuable; en un mot, je

reconnus que l'on avait réalisé l'idée de
bâtir à la vapeur.

On a commencé par entourer l'espace

à bâtir d'un chemin de fer à un seul rail,

sur lequel on a placé une grue énorme de
plus de 200 pieds de haut ; celte grue s'é-

lève comme un géant et domine l'édifice;

d'énormes cables attachés de très loin,

la maintiennent debout. Elle a trois mou-
vements combinés, mouvement de trans-

lation à droite et à gauche , mouvement
d'élévation perpendiculaire , puis mouve-
ment de salutation en avant.

On peut dire que ce colosse a des pieds,

des mains , un corps et une tête, et que
l'homme est son cerveau. Bien n'est com-
parable à la précision , à l'obéissance de

la vapeur, qui, au commandement, peut

élever ou abaisser d'une ligne les fardeaux

les plus pesants. On sent bien que les

griffes se détachent d'elles-mêmes et qu'il

n'y a pas de lien à retirer de dessous la

pierre.

Les premiers préparatifs pour bâtir par

la vapeur sont un peu coûteux
, mais, au
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résumé, le bénéfice sur les journées s'élève

à plus de 50 p. 0/0.

Télégraphe acoustique.

11 est des auteurs qu'on désire connaître

après avoir lu leurs ouvrages; mais on a
souvent h' (iésappointement de voir que le

dicton de B.il'fon : le slgle est tout l'homme,
n'est pas toujours vrai.

Il n'en fut point ainsi du docteur Ar-
NOTT, dont j'avais lu avec avidité les ou-
vrages, remplis de judicieuses inventions
et d'expériences nouvelles'.C'est un honmie
de quarante-huit ans , doué d'u .e belle

figure anglaise et d'un front à large capa-
ci'é.C'eslà lui que l'on doit le lit hydrau-
lique formé d'un coffre d'un pied et demi
de profondeur, rempli d'eau et recouvert
d'un drap imperméable, sur lequel on est

couché le [)lus mollement du monde , et

qu'on peut à volonté bourrer d'eau chaude
ou d'eau froide.

Je lui parlai de ses voyages en Amé-
rique ei de ses découvertes sur le son.

Nous discutâmes la forme d'un appareil

destiné à remplacer les télégraphes parle
langage parlé. Voici l'origine de cette in-

vention : (f Un soir, dit-il , par une bonne
brise de terre, un matelot i^lacé sur le

pont s'écria qu'il entendait les cloches.

Comme le navire se trouvait à cent lieues

de la côte, on n'en -soulut rien croire;

mais je remarquai que la voile était con-
cave, et qu'en se plaçant à son foyer le

son des cloches devenait en effet très per-

ceptible. Je pris note de la date et de
l'heure; six mois après, me retrouvant en
Amérique, j'appris que le même jour on
avait sonné toutes les cloches pour célé-

brer la fêle de la ville de Rio. Une autre

fois encore , dit-il, j'entendis de l'autre

côté d'un lac de 7 lieues, les cris des mar-
chands d'huîtres et le bruit des rames. Il

n'y a donc point de doute , qu'en établis-

sant un miroir concave de matière quel-
conque sur une éminence, et dirigeant un
porte-voix parabolique vers ce miroir, la

personne placée à son foyer ne puisse en-

tendre de plusieurs lieues la voix d'un in-

terlocuteur.»

Le docteur me dit qu'il en était très con-

vaincu , et que si une expérience de ce

genre était jamais tentée , il y contribue-

rait volontiers de sa bourse et de ses con-

seils.

Je pris congé de lui et me dirigeai vers

la demeure du célèbre O'Méara ; malheu-
reusement , il venait d'être saisi par la

grippe, je ne pus lui parler. Le docteur

possède deux superbes maisons sur Ox-
ford-lerace; on sait qu'une dame très

riche lui a donné sa main et sa fortune

pour le récompenser de son dévouement à

Napoléon.

lî

GÉNIE NAVAX..

Ii'Arcbimède , nouveau bâtiment à vapeur.

es lecteurs de VEcho du monde savant

lont appris qu'il a été construit en An-
gleterre une frégate à vapeur dont la force

d'impulsion est produite par une vis d'Ar-

chimède placée au centre du navire au

lieu de l'être par des roues latérales. Ce
beau navire, qui porto le célèbre m m du
géomètre de Syracuse , vient d'achever le

tour entier des îles Britanniques , ei a élé

soumis à un essai comparatif de ses forces

avec un navire à vapeur ordinaire, le

}Villiam Gun^ton.

Un concours immense de spectateurs

s'étaient réunis pour jouir de ce spectacle.



Pisonsavant toutqueVArchimèd*? possède
deux riîaehinos (le chevaux et loW. G.
deux do -20 oliovaux.

Los deux navires furent amaiés en-

sonihle, et on fit d'abord rmiorqucr le

W. G. par VArchinihle , aiin de s'assurer

qno datîs cette position !a vis pouvait ajjir

avec tous ses avantages. Crtle remorque
se fit? sans le moindre obstacle. On lAi.'lia

ensuite la vapeur dans les cylindies du
W. G . , et l'essai commeni^-a outre les deux
navires. L'An-himédc perdit en très peu
de temps tous ses moyens d'opposition ,

et quî!qui>s minutes après , ce navise fut

ren orque avec une rapidité éj^ale à 8 et 9
milles à riunire , en dépit de la puissance

supérieure de ses machines et de sa vis.

il ne reste donc que peu de doutes à '

élever sur l'inféi iorité du système d'instal-

lation d? /'.A?T/(î'wn/e ; néanmoins ,
pour

ceux qui ont étudié les effets des appe-reils

àrapojr, il restera encore, avant de le

cond.uinier entièrement, quelques objec-

tions à faire , comme de s'assurer de la

forme des chaudières et de leurs bouil-

leurs ; de la tension que les parois respec

tîves d ces chaudières peuvent supporter;

de la longueur des pistons et des diamè-
tres dcsYylindres, etc.du tirant d'eau des

deux navii cs, etc. , qui peu^ ont à tel point

modifier les n)Ou\ ements et la marche,
qu'il n'y aurait pas à s'étonner si un jour

leur- c;imparaison réfléchie démontrait

que l'Archimède a réellement remporté la

victoire dans cette lutte.

Quel que soit, du reste, le résultat

coniiu aujourd'hui , il n'en faut pas moins
rendre justice à l'esprit entreprenant du
constructeur anglais

,
qui a bien mérité du

monde scientifique. Coulier.

Tisaissea botaniqcre' et'horticoîe des plantes

EOUvell'Ss introduites czi XVanoe;

(6<^ article.)

Delphinum trhte. — Fiescher.

{Delphimim , de SiXaiv.
,
daupbin. Son nectaire al-

longé lui donne quelque ressemblance avec la

figure prétendue de cet animal. —Triste. —
Trrste, sombre, sa fleur est sombre.)

/^alice nul. Corolle à 5 pétales irrégu-
v^lières'; le supérieur terminé en éperon

;

2 nectaires tubaleux renfermés dans le

pétale supérieur. Eiamines indéfinies à
longs filets insérés sur le réceptalé, à an-
thères biloculaires basi-fixes entrorses.

3 ovaires velus surmonté chacun d'un, stig-

mate sessiie. Capsule velue polysperme
s'ouvranîp;ir une suture intérieure. Graines .

allongées, bossues d'un côté, anguleusesde
l'autre.

Plante vivace, .haute de 2. pieds environ,

à tige velue et légèrement striée, à feuilles

alternes ayant quelques poils rares sur les

nervures de la surface supérieure enttière-

ment glabre en-dessous, palmées, à divi-
sions profoadémetit lobées, à pétiole velu^
strié et très long. Fleurs disposées' ea
grappe d'un brun violacé et à reflet.

Cette plante, originaire de Sibérie, fat

nommée par le professeur Fischer, de
Saint-Pétersbourg, et vers l'année 1833,
on la mit en distribution et on la répandit
dans tous les jardins allemands. Mais
cette espèce fut long-iemps confondue avec
plusieurs auire?;, et quoique tous les cata-
logues étrangers en fissent mention , on ne
pouvait jamais obtenir la véritable. G était

I/lXlSiO 1)11 MOl^'DE S;VVA!\T.

tantôt le Bi^lfhitiium Jieqiiiciii , tantôt le

Ih'lpfiin.ium rilaphfswiria , el le Muséum,
après quatre années consécutives de de-
mandes » ne;, la possédai véi itablenient i

qu'en 18;>8.', encore venait elle du jardili

do MnnielH el no i)ul-»o;i' s'assurer de, sou ,

identité (pi en 18 lO , époqueoùou l.i vit

fleurir pour la proniière fois. Ci'i)endani

elle ne peut se confondre avec auctmede
ses congénères', et quand ou l'a vue uno
seule fois on peut toujours la n connaître.

Il s'agit maintenant de savoir si l'horticul

lure s'est enrichie en faisant l'acquisition

de cette plante? Nous ne le croyons pas.

Elle est singulière, c'est-à-dire elle est

curieuse par la couleur de ses fleurs, qui

peuvent se comparer à ces gros papillons

de nuit, nommés Icte-cle-mort, ce qui lui a

valu le nom de Irisic. Mais quant aux cou-

leurs brillantes, jamais on n'obueiidi a avec
cette espèce les effets obtenus avec les au-
tres ; ainsi qui n'a pas admiré le DeJphinium
clalum, consolida, grandijlorum, albiflonuii,

et surtout notre brillant pied-d'alouette?

Mais si l'antateur ne possède pas une mer-
veille, la botaniste a en revanche la plante

la plus intéressante du genre Dclpluinum.

Aussi le mode de culture que nous allons

donner s'adresse plutôt aux jardins bota-

niques qu'aux jardins d'horticulture. La
plante peut être 3,. 6, 12 et quelquefois 15

mois avant de germer, et une couche tiède

lui suffit, quoique noiis soyons persuadé
qu'elle n'en avaitjpiis besoin. Aussitôt que
la végétation commence à s'établir il faut

repiquer la plante en pleine-terre, laquelle

doit être légère et substantielle tout à la

fois. Elle ne craint pas notre hiver pari-

sien; aussi peut-on être certain que la se-

conde année le Delphinium triste se couvre'

de fleurs qui attireront toujours par leur

curiosité les regards de l'amaieur, et par

leur variété les regards du botaniste.

P. Ch. Joojbert,

B.eTiiarques sur îles propriétés, la constitution

chimique e?.e la hcuiOe , et sut les moyens
d 'augmenter son effet calorifiique et d'en di-

minuer la perte pendant sa combustion.

1^1?», HooD'Gharles) rappelle qu'avant
^^y^)^je xvP siècle on se servait du
citarbon de bois pour fondre le^ fer et les

autres métaux. Et) 1612, Sturlevant etlla-

venson firent des essais sur l'emploi de
la houille dans ce but, ei iludley, enil6l9,f

réussit enfin à l'introduirt' aifÈsi que lecoke
dajts les hauis-rfoarneaux. Depuis le; pro^

grès se:fi>t leiueracnt, mais il a fait abau-
do»ner par les forges les dintricls fores-

tiers pour les districts houillers.

L'auteur considère son sujet sous trois

chcfij principaux : 1" le caractère chimique

et. la ,
composition' de la hwuille ; :

2"^ ses

propriétés comme combustible; 3'. la na-

ture et l'application de ces différents pro-
duits gazeux.

Les chimistes ont objecté à l'opinion qui

considère la, houille comme uq composé
de carbone et de bitunae, que jusqu'à pré-

sent, dajis les analyses qui ont été faites

,

il a, été impossible de le décon^vposer en-^

tièremeitt en ces deux substances ; même
à une basse température, il s'en dégage
une matière gazeus<\ L'authiacite elle-

même contient une partie de celte sub-
stance volatile , dont les éléîoents sont ie

carbone
,
l'oxigène ,

l'hyilrogène et le ni-

trogène. L'hydrogène s'unit à l'oxigène

pour former de l'eau ; une petite portion

ducarboneformeduc; rl)ured'liy(Iro,|fène,

qui exi.sio aussi gazi'ux dans l(\s poi rs du
charbon. I>ans les houilles bilnniineuses il

y a |)lns d'oxigèm^ et de niiro;;èue ;
' ilà^:"

fondent (piand le biliiine coniiiV'nee à at-- 'v

teindre son point d'èlnillition ; l'anifiracite

,

n'est f),'\s fusilîle alors. L'auU'in' donn©»,^
deux iable;inx des analyses firiies par-Hî
MM. Mnsliet, Tliomj)snn, V'awixeii, IJa-".* '

niell, l're, llegnault. î.'anlhi aeite de Hil-
kenny co'iitient le |)lus de carbone; la

houille deCiannel co coniienl 1 moins.
L'azote abandonin^ sa bawe avec, la [)Ius

grande difliculté, et on no peut j.iiirais en-
lever totalement le soufre delà houille;

mais il y a des antlii'aciles qui n'en ren-
ferment pas. M. îlood donne des calculs

pour esiimer la perte (hi |a chaleur enle-
vée par la fumée, oili> est de 3Tà 38 p. 0/0
pour la houille bitumineuse; il indique
dilîéi'onts modes de consommer cette fu-
mée, soit on la refroidissant; en la faisant

passer sur d;'s chai bons ' non -échauffés

,

ou dans le point du foyer le plus en igni-

lion, ou bien par un tuyau qui la projétte

comme par un soufflet dans le fourneau,
d'après la niétliode de Uoberlson, de Gil-

bert. Il mentionne les expériences de
MM. Apsley.Pellat, Parkett, de Pambour.
Il prouve qu'il faut moins d'oxigène pour
Ltcombustion du coke que pour celle de la

houille; le charbon n'exige que deux fois

eldemi son poids d oxigène pour la com-
bustion ; l'iiydrogène en' veut huit f.iis le

sien; c'est ce qui dos! exï'liqupr les diffé-

rences. Il indique la proporlioîi du car-
bure d'hydrogène pour réclaira;;e , indi-

quée dès 1798 par Murdock , es la supé-
riorité du gaz extrait de ia houille d© -

Cacnel. - :

lEtapIoï du chlorure de chaux pour détruire

l'odeur de peinture récente.

Jn dispose dans l'appartement qui doit;

être soumis à l'action du chlore , des

planches de trois yiieds de long , sur deux,

de large; on répand sur ces planches da.

foia légèrement mouillé:; on saupoudre

ce foin de chlorure , et on laisse le tout

pendant quelques jours, en ayant soin de

tenir l'apiiartemeni fermé.

Le chlore émané des chlorures
, par;

l'action décomposante de l'acide carbo~

nique de l'air, se répand. dans l'appart©'^'

ment, et neutralise l'odeur de peinture.

Si on veut, en même temps qu'on enlève

l'odeur, faire disparaître l'humidité, OQ

dispose sur des assiettes ou dans des ter-

rines des fragments de chlorure de càl-r-

cium, du.muriaie de chaux fondu qui,,

avide d'humidité, attire l'eau., de l'atmo—

sphère et se liquéfie.

On peut aussi, à l'aide du chlore, arriver

au même but ;
l'opération se fait de lama»

nière suivante : on dispose dans le milieu,

de l'appariement une petite terrinede grès
;

on la place sur une brique chauffée ou

sur un petit fourneau contenant peu de

feu ; on met ensuite dans cette terrine une

once d'oxide de raaagatièse et trois onces»

d'acide hydrochlorique du commerce; on

mêle en remuant avec un, tube de verre,

et on ferme les croisées et les portes de*

l'appartementpeadajU vingt-quatre heures.

On peut encore se servir du chlorure d»

chaux et activer le dégagement.du chlore

en versant sur ce clîlorure, placé dans une

terrine , de l'eau aiguisée d'acide sulfu-'

rique.
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SCIEÎiCES HISTOMOUES.

Société de l'Hfstoire de France.

18 oclobre IS40.

Mde Monlfenand écrit de Sajnt-Pé-

v,iersb/:)urg pour rtmei cier le conseil

de son admission récente dans le sein de
la Société. Il s'empressera d'obtenir du
gouvernement russe' la permission de con-

sulter les archives de Saint Pétersbourg

pour fournir à la Société les documents
"•îiistoriques qui intéresseraient l'histoire de
France. M. de Montferrand témoigne le

désir de recevoir la suite de la collection

des ouvrages publiés par' la So< iélé.

Sur la demande de M. le marquis de
'Fortia, leconspil autorise qu'un exemplaire

des Lettres du cardinal Mazarin soit offert

à M. Varnkœnig, qui a récemment mis à

'la disposition de la Société 'la copie d'une
cellection très importante de lettres du
cardinal.

Le secrétaire appèlle l'attention sur une
note insérée, par M. de Reiffenberg dans
'le dernier Compte-rendu des séances de la

commission royale d'Histoire de 'Belgique
,

tom. IV, n" 1,.,, pag. 16. Suivant une indica-

tion donnée par lyi. le bibliothécaire Jaeck,
dans le journal le Serapeum.da 31 jan-
vier 1840, n» 2, pag. 20, il se trouverait
dans la bibliothèque royale de Paris, et à

Rome des copies manuscrites de la Chro-
nique de Richer, autres que le manusciit
original de Bamberg publié par M Pertz.
Quelque vague et incertain que paraisse
ce renseignement, il pourrait être utile

que M. Guadet, éditeur de la nouvelle édi-

tion de Richer, y donnât suite , et recher-
chât s'il n'existerait pas en effet dans les

bibliothèques de Paris quelque manuscrit
inconnu de cet historien. M. Guérard af-
firme positivement que touie recherche à
cet égard serait sans résultat, et que l'in-

dication de M. Jaeck, reproduite par M. de
'Reiffenberg, repose sans doute sur la con-
fusion qui a été f.iite de Richer le chroni-
queur du X' siècle avec un autre historien
du même nom, ohbé de Sénonvs, postérieur
de plusieurs siècles, et dont labibliothè^ue
royale possède r n effet un n)anuscrit.
M. J. Quieherat dépose un rapport sur

les travaux préparatoires auxquels il s'est
livré pour la publication des deux procès
de Jeanne d'Arc. La lecture et Ja discus-
sion de ce rapport sont renvoyées à la pro-
chaine réunion.

rivti

Découvertes dans la T. oade , laites par
M. Mauduit .en ISlt , et publiées en 1840.

emplacement de la ville de Troye
cLiprès du Simoïs et des sources du Sca-
mandre n'est, plus. révoqué. en doute, de-
puis les savants ouvrages publiés par le
comte de Choise.ul-Guufaer et par,Le Che-
valier.

Celle ville s'élevait à quelques milles de
1 Hellespont sur le plateau voisin du vil-
lage dc'R(>unar-Bachi;,elle portait le nom
d'Uion

; Pergama qui en était la citadelle
en occupait la partie supérieure

, située
sur la crête des rochers qui s'étendent le
long du Simoïs. Celte hauteur, plus ou
mouis escarpée

, dominait la ville entière •

elle^en formait la défense naturelle du côté
de fleuve

, et l'on peut encore retrouve-
les vestiges de l'enceinte de fortifications
dont elle eiatt couronnée.

Ces débris des remi^arts du Pergama
ont été rel.'vés en 18l l par M. Mauduit'
Français

,
attaché alors comme architecte

L'ECHO DU-MOÎ^DE :SAVA!\T.

au service de l'emperenr de Piussie. Il

visita ces ruines au mois d'octobre ne la

môme année ; il en traça la configuration,

et parcourut, par des escaliers taillés dans
l'intérieur ou sur les flancs des rochers

,

une partie des escarpements qui régnent

sur la rive gauche du Simoïs. Il résulte

de ses savantes recherches que cette ligne

des fortifications du Per.gama suivait la

direction et les sinuosités irrégulières de
1 ceue hauteur ,

que les assises de pierre

en iéîaieut horizontalement disposées,

qu'elles se:Compo8aient dei blocs, inégaux,

ajustés les uns aux autres ,-6aus des angles

différents, et sans qu'on eût poli et dressé

leur surface.

Le même artiste reconnut des tombeaux
et quelques, traces d'édifices dans l'inté-

rieur du Pergama. 11 fit sur la topogra-

phie d'iUon toutes les recherches que pou-

vait lui suggérer; la ieclure des ouvrages

d'Hon ère
,
depuis la citadelle insqu'à la

position des; portes Scèes qui -s'auvraieint

,du côtéide la plaine , et il fut à, portée, de
vérifier combien est exacte la description

des lieux chantés par le grand ptfëte. On
déco.uvraii de cette situation élevée tdjute

la contrée oii se; sont accompHs: .les .divers

événements de la guerre de .Troye ; on
reconnaissait le Simoïs, le Seamandre, les

bassins situés au boi d; dece dernier fleuve,

où les jeunes .Troyenues allaient laver

leurs vêtements , et; les vastes, plaines où
se livrèrent tant de combats.

A mesure qu'on descendait le cours des

'fleuves, on voyait aur la droite du Simuïs

le tombeau d'iE'>iéibàs;;Sur la gauche du
Scamandre le tombeau d'Ilus qui avait

donné son nom à la cité fameuse. On
apercevait, en se rapprochant encore plus

de la mer, le Throsmos, les tombeaux
communs des guerriers grecs ; et enfin

l'on rencontrait près des rivages mariti-

mes le tombeau d'Ajax dans le voisinage

du cap Rhétée , ceux d'Achille, de Patro-

cle
,
d'Antiloque près du cap Sigée. Ces

derniers tumulus avaient été placés près

de la mer, afin qu'ils pussent être, aperçus

par les navigateurs qui fréquenteraient

ces [iarages , et qu'ils conservassent à

travers les siècles les noms des vainqueurs
d'Ilion.

L'opinion de M. Mauduit sur la position

de ces monuments funèbres ne s'iiccorde

pas toujours avec celle de M. de Choiseul

(»u de M. Le Chevalier, qui eux-mêmes
diffèrent quelquefois entre eux; mais tou-

tes les fois qu'il n'adopte pas les vues d'un
d-e ses dfvanciers; il motive son propre
avis

, et il s'attache à justifier son juge-
ment ou ses doutes.

M. Mauduit a cherché à reconiiaître

quelques unes des altérations qu'a ()U

éprouver le sol de la plaine de Troye.
Autrefois elle avait moins de largeur

;

mais le cours du Simoïs , et le sable et le

limon transportés par ses eaux, (uit formé
de vastes allérissements vers son embou-
chure : un golfe devait exister autrefois

entre le cap Rhéihée et le cap 8igée , et

M. Mauduit pré.-ume qu'il n'y avait an
temps du siège a'Iliou que six niille toises

de distance entre le camp des Grecs et le

pied de la colline où s'élevait la ville de
Priam.
Lé même voyageur a reconnu le canal

qui déiourne de son emhonehnro natu-
relle une partie des eavi\ du Seamandre,
pour les porter plus diretle c.ent vers la

mer entre les villes .•inoi.-:irii>s do îv'ea et

d'Acamia : il a \isité oiiCnre |)!rs à l'est la

ville d Alexaiidi ia-Troas , fondée au bord
delà mer , huit siècles «près la. ruine d'I-
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lion ; il a vu l'emplacement de Scamandria,
de llensium pagus, de Ilium recens à l'onest
du Simoïs, qui usurpa dat s la suite le nom
du Scamandre , et qui est encore connu
aujourd'hui s; us le nom de Menderé de-
puis la situation de Pergama jusqu'au mont
Cotylus où il prend sa source. Ce mont,
situé à. 12 lieues d Ilion , forme une des
cimes du mont Gar.gare , et il fait partie
de la chaîne de 1 Ida.

Le travail de M. Mauduit aide à com-
pléter ce q.ue les recherches des voyageurs
précédents nous avaient fait connaître. Ils

avaientïetrouvé,en prenant H mère pour
guide, l'emplacement de la \ille de Pcr-
game

, de la plaine de Troye , des rivières

qui l'arrosent et des tombeaux qui rap-
pellent encore ices sanglants cuiribats;

M. Mauduit a pénétré p'us avant dai s les

détails de cette découverte; U a p!i faire,

sur le^ lieux mêmes, l'application d'ua
plus'grand nombre de passages de l'Iliade

;

les points les plus importants de la géo-
graphie d'iliun ont été vérifiés , et si les

non s de q.uelques tumûlus restent er cere
abandonnés aux conjectures , ces discus-
sions incidentes ne chanpeni rien au fond
de la question principale ; ell. s se réduî
sent.à transporter d'une tombe à l'autre

la cendre de quelques héros
, jusqu'au

moment où tous les doutes des savants
seront fixés , et où, les mânes de ces guer-
riers pourront reposer en, paix. R. d. R.

Conservation des auteurs classi.<jue$ au siècle.

î^ es invasions furent fréquentes dans
JjLile Xe siècle; les troupes conqué-
rantes continuèrent leurs brigandages avec
plus de fureur que jamais; et les chroni-
ques nous parlent d'un grand nombre d'é-

glises et de monastères renversés de fond
en comble. Que de manuscrits disparurent
sous les décombres ou furent livrés aux
flammes ! Les amis des lettres doivent dé-
plorer ces révolutions

,
qui peut-être ont

privé le monde d'une foule de livres an-
ciens digues de la postérité. Toutefois, le

X'' siècle a des titres à notre reconnais-
sance, puisque, nalgvé ses profondes té-

nèbres et malgré les fléaux de l'invasion,

il sauva un giand nouibre de mai.nscrits

classiques. Lebeuf, dont les .^avantes re-
cherches nous ont servi pour ce travail,

a vu. dans un fragment de manuscrit, que,
sous le roi Robert, on possédait à Saint-

Bénigne de Dijon , 'Priscien et Horace, et

qu'on prêta même ce dernier aux chanoi-
nes de Langres. Le couvent de Moniiren-
der, au diocèse de Châlons snr-Marne

,

.s'était enrichi de la Rhétorique de Cicéron,

des Eglogiies H des (léorgignes de Virgile

et de deux exemplaii es de Téreiice. La
cathédrale de Metz conservait un A'irgile

et un Horace de huit à neuf cents ans , et

Perse et Juvénal avaietit trouvé un asile

protecteur dans l'église d'Autun. En Italie,

on doimait à transcrire aux moines, pour
leur travail manuel du carême, des livres

saci ésou profanes. Les religieux deFri\nce

avaient la même occupation pendant la

Sainte-Quadragésime. Au monastère de
Fleuri, on étudiait beaucoup les aateurs

profanes, et chaque élève dccelio abbaye
était obligé do dt»uner doux oxer.^plaircs

dt> quelque ouvriige ancien ou moderne.
Dans les écrits d .Vbbon, abbé de I-'Ieuri,

on trotîv^ Sailu-.ie . Térenco , îl.iracû ou
Virgile cités presque à chaque page; ce

H:(>ino célèbre rechercha beaucoup de li-

vrer d*» l'antiquilé ; il n'oublia rien pour
en multiplier les copies, et la bibliothèque

j
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de son couvent était devenue une des plus

riches de l'époque.

Comme, dans le siècle, la transcrip-

tion des nuuniscrits avait éié néj^lij^ée, ils

devinient rares et chers. Le fait suivant

pourra donner une idée du prix des livres

au eoniniencenient duxi'siède. Un recueil

d'homélies coûta A un comte d'Anjou,
deux cents brebis, un mnid de froment,
un muid de sei^iile, un niuid de millet, et

un certain nombre de peaux de martre.

Celte cherté énorme ne fut que de courte

durée. J. P.

Constructions romaines de Bavai.—Inscription

inexpliquée.

ous lisons dans l'Echo de la Frontière,

Jl^l de Valenciennes : — Lorsque sous la

domination romaine, la ville de Bavai {Ba-

garinn Xerviorum) élan devenue un centre

principal de la Seconde Belgique, des tra-

vaux d'art considérables y furent faits

pour l'utilité et l'agrément des dominateurs

des Gaules. Les restes du cirque, de l'arc

irioniphal de Trajan, etc., en font foi. Les

Romains voulurent amener à Bavai les

.eaux du village de Flotiresics, en les faisant

traverser la Sambre sur un aqueduc; les

ruines s'en apperçoivent encore. Dernière-

ment des ouvriers cherchant du minerai

de fer, pour le haut-fourneau de M. Du-
mont, au pied de ces vénérables restes,

mirent au jour des fragments de marbre
blanc antique, portant une inscription la-

tine. On commença par en trouver de très

petites pièces auxquelles on n'attacha pas

de prix ; des enfants s'en servirent pour

jouer au palet, puis les jettèrent dans la

Sambre en s'amusant à produire sur la sur-

face de l'eau des anneaux qui se succé-

daient rapidement. Un antiquaire du pays

eut vent de cette découverte ; il se trans-

porta sur les lieux et fit fouiller autour

des mines de l'aqueduc. On commença par

trouver beaucoup de minerai ;
enfin, après

bien des travaux, lorsqu'on désespérait de

rien atteindre d'historique, on recueillit

plusieurs fragments assez considérables

de la plaque de marbre portant l'inscrip-

tion. On en a réuni les morceaux, et l'on

est parvenu à retrouver à peu près le sens

général de l'inscription ; voici ce qui en

reste :

dL aqva. a. tribvs. t

J-
V. SEGES. DO. SI BaVACVM PANI...

ET. DE. SEV. GENTIS. MerCVR
ET. Dis. CV.M. MENSE. PETIS. MANE.
QVIN. PISCI. REDDET. SANI

AM.E. SESE.

<> 11 est bien à regretter maintenant que

les premiers fragments trouvés soient au

fond de la Sambre ; la totalité de l'inscrip-

tion jetterait sans doute beaucoup de jour

sur l'antique Bavai et son aqueduc romain.

Nous ne pouvons qu'inviter les antiquaires

éclairés et les sociétés- archéologiques à

tenter de compléter, par leurs investiga-

tions savantes, le sens que ces lignes peu-

vent présenter. »

Nous essayerions volontiers de chercher

î'interprétation de l'inscription rapportée

par l'Echo de la Frontière , si l'on pouvait

établir une discussion sur un texte qui a

pu être involontairement altéré dans la

transcription ou dans la composition à

l'imprimerie. Il est si facile de prendre une

letire pour une autre en copiant une in-

scription qui est fruste, et les substitutions

de lettres peuvent avoir une si grande im-
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portance dans4>es questions, que co serait
hazarder beaucoup trop son temps que de
commencer un ti avail sur une haso si pou
sûre, qu'une lecture plus attentive peut
modifier notablement. S'il était possible
de donner un calque pris sur l'inscription

même
, nous répondrions avec empresse-

ment à l'invitation de l' Fcho de la Fron-
tière. On sait qu'un papier mouillé, appli-
qué sur l'inscnption qu'on a lavée d'abord,
étant frappé avec une brosse et séché en-'

suite au soleil, conserve une empreinte
parfaite de l'inscription telle qu'elle est
sur le monument.

—^^>^Ck< € »

STATISTIQUE.

Marche de la criminalité en France de i82K

à ISÔ8.

tarmi les tableaux soumis à l'Académie
des sciences par M. Fayet , celui sur

la marche de la criminalité ci)ntient, pour
chaque espèce de faits: l" le nombre an-
nuel pour chacune des 14 années 1825-38;
2 ' les nombres moyens annuels pour cha-
cune des périodes de 3 ans , pour chacune
des périodes de 6 ans , et pour la période
de 1-2 ans

, compi ise entre 1825 et 1838
;

3'^ l'augmentation ou la diminution en pas-
sant de chacune des périodes triennales à
celle qui la suit immédiatement

; l'aug-
mentation ou la diminution du nombre
annuel en passant de la preinière à la der-
nière année , de la première à la dernière
période triennale ou sexennale; 5' une ligne

construite en prenant l'année pour unité
sur les abscises , et la moyenne générale
pour unité sur les ordonnées.

Il résulte de ce tableau que le progrès
moyen annuel de la criminalité en Fi ance
a été:

de 79 sur 2099 (moyenne annuelle), ac-
cusés de crimes contre les personnes;

de 25 sur 89i accusés de crimes contre les

propriétés , autres que les vols
;

de 575 sur 15936 vols simples ou qua-
lifiés ;

de 1237 sur 38540 condamnés pour délits

quelconques autres que les vols simples
et les délits forestiers;

de 74 sur 2030 suicides.

Et en somme

,

de 1990 sur 59499 crimes, délits ou sui-

cides , c'est-à-dire environ 2,000 sur
60000 ou 1/30 de l'année moyenne.
Mais deux faits dignes de remarque

,

que nous avonsdéjà signalés dans un autre
article, sont: 1" les accusés exerçant la

profession d'ouvriers en soie, laine, co-

ton, etc. , dont le nombre diminue d'une
manière continue ;

2° les accusés exerçant
la profession de domestiques attachés à la

personne, dont le nombre augmente d'une
manière effrayante, de 1/14 tous les ans.

Bory de Saint-Vincent nous écrit

pour justifier la commission scienti-

fique du reproche de désunion qu'on lui

avait adressé. Nous n'avions pas attendu

sa demande pour rectifier une note insérée

par surprise dans nos nouvelles ; Uiais

comme sa lettre contient des détails sur

les travaux de l'expédition scientifique,

nous nous empressons de l'insérer en
entier. Nous saisissons de nouveau cette

occasion d'exprimer à la commission toute

notre sympathie ; nous croyons qu'elle

est appelée à rendre de véritables secours

aux sciences, et nous avons toujours re-

gardé comme de bonne augure, pour le

succès de ses explorations au milieu do
tribus trop souvent hosiiles, qu'elle soil
dirigée par M. le colonel IJory de SainU
A'incenl.

Al^-cr, le 2S .>C|)lctiibrc 1840.
Monsieur,

Vous ayez éié induit en erreur par le
journal qui, vers les |)remiers jours de sep-
tembre, annonçait mensongèrrntciit qu'il y
avait brouille dans la commission scienti-
fique d'Algérie; je vous remercie de ce
que vous n'avez i)as répété toutes les
calomnies et les insinuations injurieuses
qu'un anonyme avait profilé de loccasion
pour m'adresser [)ersonnellemenl, et vous
prie, au nom de tous mes collaborateurs,
d'apprendre à vos lecteurs que la plus par-
faite union règne ciure nous tous. Cette
union est le garant du succès do nos re-
cherches; elle n'a pas été un instant trou-
blé ; vous en jugerez par l'exposé des faits.

Après une première campagne de sept
mois, où le massif d'Alger, le littoral d'A-
fiique et une grande partie de la i)roviiice
de Constantine furent explorés sous tous
les rapports, je réunis mes confrères à
Alger pendant les grandes chaleurs d'été,
car la campagne n'est pas tenable, et du
15 juillet cà la fin de septembre chacun a
commencé à mettre un premier ordre dans
ses récoltes. La température redevenant
délicieuse, nous allons nous remettre en
route, chacun de notre côté, dans la pre-
mière quinzaine d'octobre. MM. Levail-
lant, Bacuet, Deshayes, Vaillant et Qui-
chenot se rendront à Oran

; je laisserai ici

trois autres de ces messieurs pour suivre
les expéditions vers le centre , s'il en est

fait; MM. Deneveu , Delaniarre et Périer
sont déjà rendus à Constantine , et suivi

de MM. Durrieu,Caretle, Enfantin, Lucas,
Renan, etc., etc., je me rendrai à Bone,
La Calle et Constantine, avec l'esf oir de
pénétrer, grâce à la protection éclairée

que donne le général Galbois à tous les

membres de la commission, vers Biskara.,

dans ce pays des côtes oîi mes vues ont
toujours tendu. Voilà, monsieur, l'exacti-'

tude des faits. Je saisirai les occasions de
vous donner de nos nouvelles, si nous
parvenons dans le désert.

Je saisis, en jitlendant.et vous priant d'in-

sérer la présente lettre, l'occasion de me
dire tout à vous.

Le colonel Bory de St.-Vi.ncent.

de rinstilul, chpf de la coinmi.s.iior

scientilîque d'Algérie.

La librairie Paulin, rue de Seine, 33
vient de mettre en vente, dans le nouveat
grand format in-18, le tome 1" d'une his

toire générale des voyages, des décou-
vertes maritimes et continentales

, depui
- le commencement du monde juï^qu'à no
jours. Cet ouvrage, traduit de l'anglais

de Coley, par A. Joanne, est complél
par M.d'Avezacpnurles voyages exécuté

depuis Denham et Clapperion. Si un livii

méiitait de paraître dans ce nou\eau fo

mat , qui réalise un très grand marche
c'est assurément une histoire des voyagé
sujet intéressant, instructif, qui s'adres'

à toutes les classes de lecteurs.

Le tome III des œuvres complètes <

Cicéron, texte et traduction, formant!
tome XI de la collection des classique,

vient de paraître à la même librairie. A

Le Direcleiir-propriétaire :

j

lie Vicomte A. de IiAVAIiETTE.i
|
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HCTJTiSLiIa

^ e gouvernement est infirmé officielle-

iLiment que la Porte-Ottomane a jugé
nécessaire, en conséquence des rapports
défavorables qui lui étaient parvenus sur
la récolte des céréales , de prohiber, du-
rant trois mois, l'exportation des grains
indigènes dans toutes les parties de l'em-
pire.

Tremblement de terre.

j^n écrit de Rome, 5 octolTre : — Les
i/nouvelles de Naples parlent de trem-

blements de terre qui se sont fait sentir à
diverses reprises, depuis la Calabre jus-
qu'à la frontière papale. Le Vésuve fume
depuis quelques jours

, et l'on s'attend à
une prochaine éruption.

{Gazette d'Augsbourg.)

dit qu'il est question de faire fi.^u-

'^i'rer l'éléitliant de la place de la Bas-
tille dans la cérémonie funt'bre de la irans-
lalion dos cendres de l'empereur Napo-
léon, On l'édifierait sur l'esplanade dos
Invalides, en charpente recouverte de toile,

ainsi que cela s'est pratiqué sur la place

delà Concorde à l'occasion de l'obélisque
;

de la sorte, lo public pourrait juger de
l'effet produit par lo colosse, et cette

pens-co impériale figurerait dignement
dans une lugubre solennité. Cet essai au-
rait d'ailleurs l'avantage d'éclairer l'opi-

nion publique sans engager l'administra-

tion dans des dépenses regrettables , si

d'aventure le goût général ' ré|)roiivait cet

emplacement. [Gazette den deux Mondes.)

'^^|es fouilles que l'on fait au Viel-
^^/iEvreux ont éié très heureuses la

semaine dernière. Un Apollon et un Ju-
piter en bronze, mi-grandeur, et différents

autres objets, ont été retirés de ces ruines.
Les deux statues sont très belles et bien
conservées.

n termine à Plymouth l'enquête re-
_ lative à l'incendie des chantiers de De-

vonport, qui a entièrement consumé
le vaisseau de 120 canons le Talaeera et

la frégate l'Imogène. Il est reconnu que ce
désastre a été purement accidentel. On le

regarde comme l'effet de la combustion
spontaîiée de matières fermentescibles
amassées dans un réduit en bois consii uit

tout près de la l'orme où était mis en ré-
paration le Talavera. On jetait dans ce ré-
duit les ordures provenant de l'arsenal.

Ces balayures étaient formées d'une
énorme quantité de débris de mottes à
brûler, de suif, de résidus de peinture à
l'huile ,

d'éloupes , de vieille toile à voile,

de sciure de bois, de copeaux, etc. [| n'est

pas étonnant que la fermentation ait mis
le feu à ces matériaux , et le feu s'est com-
muniqué cà la forme reeouverie d'une
banne goudronnée qui abritait le Tala<)cra

,

car c'est à la forme et non point au vais-
seau lui-même que 1 incendie a été si-
gnalé,

nîonunent éle é à Bertholet.

avilie d'Annecy s - propose d'ériger

Jiiune statue à Bertiiollet. Pour l'exécu-

liou de ce projet, qui a obtenu le concours
du roi deSardaigiie, toujours le protecteur
éclairé des sciences , une souscription a

été ouverte à Turii et dans la ville d'.\n-

necy. M.i)ncros de Sixt) vient aussi, à

I

Paris, d'adresser à tous les amis des

sciences une circulaire dons laquelle, en
rappelant les services rendus par Ber-
thollet, il annonce qu'on s'inscrit chez lui,

rue Cassette, 1.5.

Claude-Louis Berthollet naquit au bourg
deTalloires, sur les l)ord.sdu lac d'Annecy;
il fit ses (4udes au collège de cette ville et

à celui des Provinces, à Turin. Ses progrès
furent si rapides, qu'à l'àije de vingt-quatre

ans il fut reçu membre de l'Académie des
Sciences de cette dernière ville, et succes-

sivement des sociétés savantes de l'Europe-

Chef dos travaux scientifiques de l'expé

dition d'Egypte, il fut membre de l'Institu

et du Sénat dès le jour de leur créatioi^/,

et mourut pair de France, le 6 octot^e^
1822, à l'âge de soixante-quatorze ahi^^
La marine lui doit l'invention de la c^"^'-^

bonisation de l iniérieur des tonneau
'

procédé qui empêche l'eau douce de
corrompre sur les vaisseaux pendant les

plus longs voyages sur mer. Les arts lui

sont redevables de grands et d'importants

perfectionnements pour le blanchissage

des substances végétales; celui de la tein-

ture, de nombreux procédés qui donnent
du brillant aux couleurs et assurent le bon
teint. Il a doté 1rs sciences d'un Essai de

statistique chimique , traduit en plusieurs

langues, et de la nouvelle méthode de no-

menclature chimique, qu'il publia avec La-

voisier, Guyton-.Morvoau. Ces ouvrages

et d'autres encore ; où la clarté est unie

à la profondeur des vues, lui ont assuré

pour toujours une place parmi nos savants

les pins distingués.

Nous nous soiumes empressés de re-

commander cette souscription , car nous
verrons toujours avec bonheur les ré-

compenses accordt'-es aux hommes qui

ont consacié leur ex stence aux iniérèts

de l'humanité.

Layhach .Vulriche) — On écrit de cette

ville, (lue le 27 août dernier, à une heure

8 niimiies de l'après-midi, après un violent

ouragan nord-sud, il s'est fait sentir une

forte commoiion , dans la direction hori-

zontale, qui a duré trois minutes. Klle a

renversé un < loeher et ébranlé toutes les

maisons et toutes les fenêtres.

La ville à'Arniarh a été, dans le môme
tennis, le théâtre d'un pareil éNénement;

I quatre commotions s'y sont fait sentir dans

1 une minute. Le thermomèlro montrait
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alors 21" Rt^aumiir ; l'atmosphère était

lourde, ot l'Iioiiaou se trouvait couvert de

nuages.

//(•/(/(//)()•;/ ^grand-duché do Bade).

—

Le diiLivui' Frey \Loiiis) vii-iit d'être nommé
professeur ilu di oil civil iVançais ei badois

à runiversiié de crUe ville : il était jirécé-

demmeni aiLachu! à ruuiversiié de Berne,

en Suisse. •

Bonn Pru3se)K— Le docteur tassesa a

été iioiiiuié prolvssou'c ordinaire do la

langue cl dt^ la lir.éiaturo de l'indo an-

cienne, à 1 uuiveroilé de ceite ville.

licrltn (Prusse .— Le docteur Lichten-

stein, professeur de médecine, vient d'être

noni:né recteur de l'nuiversité de celle ca-

pitale, p ur Tannée scolaire I8i0— 41.

5o«)i (
Prusse).— îSious apprenons que

le dt)Cieiir Eauemorer, professeur de mé-
decine à l'univer-iié de celle ville, s'oc-

cupe d un nouvel ouvrage sur le magné
tisme, qu il se propose de publier bientôt.

Cet ouvrage sei a sans doute intéressant

,

puisque depuis vingt cinq ans M. E- ne-

morer pratique le magnélisme méthodi-

quement et avec succès.

Saint-Péfersbourg (Russie). — L'empe-
reur vient d'ordoiuier qu'à défaut des

candidats qui posséderaient des grade^

de docteurs et de licenciés, pour les places

de professeurs de langues oi ientaies et

d'archiiecture,vacanîesdanslesuniversités

de l'empire; ces fonctions peuvent, à l'a-

veiiir, être cop.fiées aux professeurs non
gradués qui se distingueront p^ir leur zèle

ainsi que par leur méthode d'enseignement.

COÎBCPTS E.SEI1ÎU BSS ACAÏîiiBîïES ET
SOCIi^TiS SAVAKTTES.

Association britannique pour l'avancement des
sciences.

Dixième réunion tenue à Glasgow. (4' Cora pie-

rendu.)

Section de chimie et de minéralogie.

e bureau est composé de MM.Thomson,
Grraham, Juhnstone, président et vice-

présdL'nls, de M.VJ. R.-D. Thomson,
Clark, PI lyfair, secrétaires, et la commis-
sion, de MM. Bunsen, de Marbourg, VV.
Crum, docteur Eil.iing, de Git-ssen, docteur
Redienoacher, M. M Siailet, Mac-Gregor,
F. Penny, docteur G.-O. Rees , Shubarth
de Berlin, E. SoUy, Tennant, Varrentrapp
de Francfort.

Le professeur ScaoNBEiN entretient la

section de i\\iQ\(.\\\GS phénomènes électriques.

Les personnes qui s'occupent d'électricité

savent que dans les décompositions élec-
tro-chimiques il se développe des odeurs;
M. Schiinbein a entrepris de les étudier;
les idé. s qu'il développe au congrès d'An-
gleterre étant les mêmes que celles qui
ont été publiés dans nos analyses de l'A-
cadémie des Sciences , nous nous dispen-
serons de les reproduire ici.

Blanchiment de la cire végétale.—^M. E.
SoLL'if traite des méthodes de blanchir
celte substance. Le meilleur procédé, sui-
vant l'auteur, consiste dans l'emploi du
chlore, mais il faut que les substances qui
doivent le fournir soient intimement mê-
lées avec la cire, et alors la difficulté con-
siste à enlever le résidu. Le procédé qui
consisie à faire passer un courant très lent
de chlore à travers la cire est vraiment
très eimuyeux. L'emploi de l'acide nitrique
présente l'avantage de ne pas laisser de

L'ECHO DU MOKDE SAVANT.

résidu, mais la cherté de co moyen est

une objection. Enfin , dans ces derniers

temps, on a mêlé la cire avec une petite

quantité d'acide sulfuriipie uni à deux
parties d'eau, puis on y a]ouie (pieUpies

cristaux de nitrate de soude ; on chauffe,

et on ren)ue avec une spatule en bois;

l'acide nitrique se dégage ainsi on quantiié

cotisidérabk'.Ce procédé est simple, facile,

|)eu coùieux. Le rosidiu étant une solution

de sulfaie de soude peut être séparé sans

diflicuiié. Oi'^^'kI ^'''"^ employer le

chlore au lieu d acide nitrique, il est facile

de co))cevoir un procédé analogue.

Préexistence de Curée dans l'aride uriqiic.

— Liebig et Wohler, eu iraiiaui l'acide

urique par le peroxide i!o plomb, eu ont

retèi é l'allanto'ine et l'urée ; ils pensent que

cette dernière existe dans l'acide urique

combinéavec l'iii ile. L'auîenrayant trouvé

que, coulrairemenii à ce qui a heu pour la

plupart des substances oitganiqnes, l'urée

résiste au potsvoir loxidalieur du perman-

ganate de poia.'-se, pense que si I on pou-
vait obteiîir l'urée de ce si l , ce serait un

argument de plus pour sa préexistence;

car, si seulement les éléments de l'urée

é. aient présents, le pouvoir oxidateur du
permanganate pourrait également préve-

nir leur formation. L'expérience lui a

donné une grande quaiuité d'urée , avec

de l'acide oxali<>ue et un nouvel acide

formé probablement par l'oxidalion de

l'allantoino. L'auteur décrit ensuite l'acé-

tate d'urée qu'il a formé dans le cours de

ses ex[)ériences. — Le même chimiste

communique le procédé pnur obtenir le

beau composé que Liebig et Wohler ont

nommé murexide, que Prout nomme pur-

pura te d'ammoniaque. Il consiste à ajouter

à une solution bouillante de 7 grains d'al-

loxane et de 4 grains d'alloxantine dans

240 grains d'eau, 80 grains d'une solution

froide et concentrée de carbonate d'am-

moniaque. Le mélange prend iuslantané-

n e it une C'iuleur pourpre foncée, et par

le refroidissement il se dépose des cristaux

de murexide d un vert doré.

Le d 'cteur Sh.\fhoeult entretient l'as-

semblée d'un mémoire fort étendu dans

lequel il développe ses idées sur les rap-

ports de la forme des corps avec leurs com-
binaisons chimiques; l'auteur s'élève à des

considérations profondes sur le rôle des

forces qui agissent sur les molécules dans

les réactions chimiques. Nous reviendrons

bientôt sur ce iravail.

Seciion de zoologie et de botanique.

M. W.-J. Hookes préside ceUe section,

qui a pcmr vice-présidents le révérend

professeur Fleming , sir Williatn Jardiric
,

le professeur Graham et P.-j. Selby, et

pour .secrétaires M.M. Cooper, Paterson et

E. Forbes. La commission .«e C(mipo'^e de

MM Agassiz,W. Arnotl, Balfou*, Baw-
mann ,

Dalyell, Fox, Goodsir, Gourlie,

docteur Klotzile, le professeur Link , E.

Lankester, W.-F. Mackay, AV. Macdo-
nald, Neill , J. Scouler, Strickland, J. Wil-
son, Vigors.

Sur les différents modes de conservation

des substa7ices animales et végétales. —
M. Henslow fait connaître ses rech( rches

à ce sujet. Après avoir essayé un grand
nombre de solutions à différents dégrés

de saturation, il a été amené aux conclu-

sions suivantes : trois sels de potasse , le

sous-carbonaie, le bi-carbonale et l'arsé-

niate sont très avantageux. La solution de
bi-carbonate donne nu précipité floco-

neux. La meilleure solution est celle qui

a'est saturée qu'à raoJlié. Les substances

les p\m propres à conserver sont cn.suito

le sulfate de zinc, le muriate de magnésie,
l'acide arsénieux , puis viennent après le

sidfale de ma.;;nésie, le sulfate de potasse
et d'alumine, l(> nmiiale d'ammoniaijue

,

le sulfate de potasse. Le sublimé corrosif

conserve très bien les substances animales,

nuiis il les durcit et les rend impropre*
pour l'étude; mais il peut rendre de bons
services en l'ajoutant à d'autres solntiotis.

Une y)artie de naphle sor 7 parties d'eau
produisent un bon résultat, mais une plus

grande' proportion rend les objets co-
riaces. L'aciile acétique et l'acide oxa-
lique décomposent la peau et le tissu cel-

lulaire des poissons, mais laisisent les

muscles intactes. Quelques gouttes de
créosote dans l'eau con-crvent bien les

objets, mais ils deviennent brun foncé.

Lesi substances suivantes sont tout-à-fait

incapables de conserver les substances,

savoir : le carbonate d'ammoniaque
, le

chlorure de potassium , le muriate de ba-
ryte, le muriate de chaux, les nitrates

d'artimoniafiue, de sirontiate, de baryte,

de soude, d'ammoniaque et de magnésie,
le pho-phatede soude, le sulfate de soude,
de potasse, de fer, de cuivre, l'acide py-
roligneux. Pour les substances végétales,

il n'a eu que de faibles succès, les sels ne
paraissant pas généralement favorables

,

si ce n est peut-être le sous-carbonate et

le bi~carbonate de potasse. Le naphte et

l'acide acétique les conservent bien, mais
altèrent leur couleur. Le carbonate de
potasse du commerce, ajoute M. Henslow,
conserve très bien les substances ani-

males. — M. Balfodr vante l'arséniate

de potasse pour bien conserver les cou-
leurs des fleurs ; il ajoute qu'il conserve

une collection de fruits dans de l'eau sa-

lée. Il pense qu'on peut regarder comme
non-conservateurs les ."^els qui ne renfer-

ment pas d'oxj«^ène.— M Brodie pense
que la décoloration des plantes est due au
tannin ou à d'autres principes qui agissent

sur les liquides conservateurs. Le chêne,

l'orme, deviennent noirs dans les solutions

où le sapin et d'autres bois deviennent

plus blancs qu'ils ne le sont.

Sur les ciliogrades de la Grande-Bretagne.

— MM FORiîES etGoODSiu entretiennent

l'assemblée de leurs recherches sur ces

animaux. Depuis l'an dernier ils se sont

occupés surtout des deux espèces de cy-

dippe, le Cydipve pileus et le C. de Flem-

ming. Ils peuvent affirmer l'exactitude de

ce qu'a dit M> G;trnec sur les cils de l'es-

tomoc et des vaisseaux Les cils de la base

de l'estomac sont plus gros que ceux de

sa portion orale. Une rairgée de très petits

cils entoure la bouche, mais aucun, de ces
'

01 ganes ne présente de tentacules sur les

parois de ces cavités filamenteuses. Les

cils qui sont placés sur des plis longitudi-

raux sont linéaires, lancéolés, applatis et

non-creuses dans leur intérieur. Chaque
rangée de- cils est portée par une base'

transversale d'une structure plus solide etj

moins transparente que le reste du corps.

La substance de cette base consiste en

globules implantés irrégidièrement dans'

une substance homogène. Cette structure

se retrouve dans les zoophytes hydro'i'des

et les vers nématoïdes les plus simplesJ

Quand on coupe un de ces cils de cydippe,

il n'a pas par lui-même de pouvoir de!

l
moUon , mais la petite partie de sa basé'

qui subsiste se meut avec une grande vi-l

tesse. Ce fait a conduit les observateurs âj

penser que c'était un mouvement d'ondu-

lation d'un tissu particulier, dont l'expli-

cation éclairerait l'apparente rotation dé!



fcCSBTcles dé cils de certains animalcules et

il'appareil remarquable des sacs rcspiratoi-

r-res de l'Echiurus, mollusque ecliiiioderme

i.voisin des Siponcies. Nos deux autî^urs

IForbes et Goodsir rejelleiil l'opinion de
' M. Ehrenberg et celles de MM. Graus et

Raspail sur ces mouvements ciliaires.

Leurs observations sur les Beroïdes les

coaduisont à rej^arder comme erronée l'o-

pinion qui^ dans la tribu des acaleplifs, il

y a deux ouvertures, uni» antérieure et

l'autre postérieure; ils [tens'ent que ce

qu'on rftf[arde comme un anns imporforé

et comme um^ portion du canal inle-tinal

sont d("< or;;an(is de la circulation. L'es-

pèce d' langue de l'e-tomac déci ile dans
l'estomac des cydi; p's est un ném itoï le

pirnsite , comme 1 a p ouvé dernièr.' nie a
M. Forbes. Ce ver bc 'fixe aux paiois de
l'estomac par quatre suçoirs. L'auteur i n

a formé un nouveau jfenre sons le nom
de Tetrostomii Playrlii. L(^> c iiclu'ii ns

de ce mémoire sont: l"que le mouvement
s'effectue dans les c liogr l 'es au moyen
d'un tissu f;ranulonx si mblalile à celui

qui forme le cor()s des hydf oï les et d s

entozoaires inférieurs ciliés ;
-2' que les

ciliogra.les ne sont pas des acalephes

,

mais qu'ils ont utie structure analogue à
celle des autres méduses. Sii J. D,dyell a

long-temps soupçonné que les bei oës n'a-
vaient qu'une ouverture; il prétend q'ie

j

les méduses naissent d'une manière fort

extraor linaire des tiges des virgulaires et

des h} drus.

L'Association a publié un livre intitulé :

j

Questions sur la race humaine adressées aux
voyageurs. En l839, lors du c >ngrès scien-
tifique de Birmingham, le docteur Pkit-
CHARi) avait lu un mémo'fe sur l'oxtinciion
de quelques variétés de la race humaine.
L'auteur avait senti toute rimfioriance qu'il

y avait à ne pas laisser perdre ?-ans fruit

pour la science, les faits physiologiques

,

psyc!ioI.>gi()ues et philologiques qui se
rattachent à la disparition de tribus déjà
si nombreuses. C'est pour répondre aux
vœux (lu docteur Pritchard que ce livre,
qui prése:ite un index de tontes les ques-
tions

,
a été publié.— MM. Biodie, Mac-

donal I , Vigors se livrent à des coasidé-
laiions curieuses sur la prononciaiio!).
Sur les Défiélaux des sources sulfureuses.— Le docteur Lankkster donne une no-

tice sur les plantes qu'il a recueillies dans
les sources sull'ureuses d'.\skem , d ILir-
rowgate, d'Yiirkshire. L'existence d'uiie

;

matière (T;}anique dans ces eaux éiait

,
connue deouis long-temps

, et les auteurs

Il

l'avaient désignée s nis les noms (le^'/ai-nng,

I

de Zoogène, Barrgine. La glairiiie, qui se

,

trouve (lans les eaux .sulfureusos chaudes
J ^

et froides, a surtout exriié la plus grande
J

I

attention, et queUpies écrivains du conti-

I
nent ont attribué son origine aux ch.uîge-

j
:

ments chimiques. M. Daubenv a peiîsé

ji

I

que c'était une matière orgam'ci'ue. W Ihin

jj I

avait mis hors de doute l existence d'une

J.
;

«atière organique avec une forme défini-
»ive, et Dillwyn l'avait dessinée sous le

J, j

«om de Co/j/croantrea, Cette plante, qu'on
ji

trouve dans les eaux minérales d'.\skern,

in

en Yorkshire, correspcmd dans son jeune
|j

âge aux fibres organiques de M. Daubenv
,3

et plus tard, à la conferve de M. Dilhvyn.
Elle croît rajudement dans les eaux suifu

J
reuses exposées pendant quelques heures
à l'aimosphèrc. Elle se décompose rapi-

j
dément, et celte décomposition donne lieu

. à ce que M. Anglada appelle la glairine.

II

Dans les eaux d Harrowgaie on trouve

I
une espèce d'oscillaire qui s'amasse sur les

J
i

bords des sources et y forme des couches
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de diverses couleurs. La décomposition
de ces plantes donne une odeur plus mar-
quée que celle des eaux elles-mêmes, cir-

constance (jui a fait penser qu'elles ren-
fei maient un sulfure d az ite- Il est pr o-
bable que l'hydrogène suifuré est néces-

saire à la vie tie tes plantes. Li s dépôts
qu'ils f.irment paraissent et disparaissent

avec une grande rapidité, ce qui tient à la

piéscnce de deux animalcules, dont l'un,

obloag, fcjrmc de 2 à 10 estomacs, a

1/10000 de pouce de longueur, est doué
de mouvements rapides, l'autre a le même
nombre d'estomaes, mais ses mouvements
et sa forme lui donnent une j;iande res-

semblance avec un vibrion. Le premier
est VAslœsia /(tc;nc/<o(/e.s d'Ehi enberg, mais
il manque de la queue qui caractérise ce

genre. M. Ehi; nberg l'a trouvé dans la

couche rouge de sang qui conviait un lac

diiis la st'ppe de Phuow, en Sibérie. Ces

animaicides vivent dans l'eau imprégnée
artificiellement de gaz hydrogène sulfuré;

ils ne peuvent vivre sans ce gaz; leur

prc'sjDce a été souvent pour l'auteur un
indice infaillible de l'exisience de celui ci.

— M. Arnolt n'admet pas que le Con-

fervanivea de M. Uillwyn et l'OsciUaire de
M. Lankesier appartiennent au même
gSiire. ~ M. Forbes fait sentir toute l'im-

portance de la question de la vie des êtres

organisés dans les sources minérales et

thermales ; il pense que l'Association

pourrait avec avantage demander un tra-

vail spécial sur ce point.

5m/- les rapports des nageoires des pois-

sous aoec les membres des antres verlébrés.

— Le docteur MaCDONald fait une com-
muiiicalion sur l'orgauisation des poissons.

Il a eu principalement en vue de corriger

les vues erronées d'un certain nombre de

zoologistes qui regardent ciinDïie analo-

gues les nageoires des poissons et les

membres des vertébrés supérieurs. La
seule classe des poissons peut suffire pour
déni iiurer la fausseté de cotte asialngie;

!a nageoire pectorale a été prise souvent

pour i analogue de l'aile d'un oiseau, et la

nageoire ventrale pour celle de la jambe.
L'auteur a voulu prouver que la structure

anaioaiique de la nageoire pectorale en

?ai-aii l'analogue de la cuisse des verté-

brés (les classes supérieures. Pour ad-
mettre les vues de Cuvier et autres, il faut

trouver dans ce qui doit être réellement,

le pelvis, le fémur, la fibula ; ces trois os

forment la scapule. Dans la merluche et

dans la morue, il y a là une belle articula-

tion, acélubulifiirme, qu'on ne trouve ja-

mais dan-, les omoplates (scapula formées

d'une seule pièce. On prend le lib a pour

la clavicule, et on s'est servi du tarse [»our

en faire tous les os du bras, de l'avant-

bras et de la main ; ainsi on prodigue les

os pour en faire l'arc scapulaire, et on

se sert du pied [lour y n tr ouver tout le

re.-ie du membre. Un système opposé se

trouve pour ce qui est des i.ageoires ven-

trales, dans lesquelles tout le bassin et les

deux extrémités postérieures sont repré-

sentées par les rayons des nageoires. Si

la nageoire pectorale est l'analogue de la

cuisse et du membre postérieur, on y doit

trouver l'os innomme et son acétabulum.

Quant à l'articulation du fémur avec le

tibia, ce qui est inicrne dans l'homme de-

vient externe dans les poissons; c'est ce

qui est bien visible pour la malléole , qui

d'interne est devenue externe et s'est dé-

velop|)ée au point de former un arc pour
protéger les organes respiratoires. L'apo-

physe coracoule pourra facilement se re-

connaître dans la fibula , et les os de la
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nageoire seront ceux du tarse; on doit
regarder les nageoires ventrales unique-
ment comme le pubis. Si on demande à*
l'auteur oii est le bras ? il renvoie aux os
de l'opercule, que AL Geoffroy ^laint>

Hilaire a pris pour des os de l'oreille. Les
os de l'opercule des poissons osseux se
sont retrouvés dans le Proteus americanus,
comme le prouvent les dessins de M. de
Humboldt. Cet animal, pourvu d'un ap-
pareil pulmonaire en même temps que
d'un appareil branchial , a néanmoins
montré l'arc le plus complet de-, vertébrés
supérieurs. Les poissons oiseux ont l'ex-

trémité antérieure plus dévelo[)j)ée que
les cartilagineux, dont le corps est surtout
composé de la main ; le bassin et le«

membres sont soudés à l'épine. Itans

Lophius piscatorius, on co:rimençait à trou-
ver l'opercule uni à 5 rayons, mais comme
ils ne proéminent pas, qu'ils sont enfouis
dans une peau épaisse, les zoologistes sys-

tématiques n'en n'ont jamais rien dit.

Société royale d'horticulture.

Séancedu2tocioljre 1840.

M. Jacquin présente des échantillons

d'un nouveau légume qu'il a reçu sous le

nom de chou-fleur noir dt Sicile; malgré sa

ressemblance avec le Brocoli, il en diffère

essentiellement en ce qu'il doime sa tête

dès la première année, sur semis non re-

piqué.

xM. Bailly de Merlieux présente une
Collection de pommes à couteau , à cuire

et à cidre, des environs de Laon , et fait

valoir l'utilité qu'il y aurait à obtenir de
semblables collections des fruits des di-

vers cantons de la France; cela permet-
trait d'établir la synonymie des meilleurs

fruits et de s'arrêter à un choix des meil-

leures variétés à cultiver.

M. Vilmorin présente des graines et

des échantillons de plusieurs légumes ebt

la Chine. Ce sont : 1° le Puk-chai , que
M. Vilmorin croit être un sinapis. Sa sa-
veur est assez semblable à celle du Pet-

sai ; les côtes des feuilles sont très blan-

ches et très fortes; ce légume peut donner

de bonnes espérances. 2" Un gros radis

blanc obrond qui diffère de toutes nos
\ariétés, et qu'U paraît qu'on mange cru

et cuit.

M. PÉPIN lit une note sur une nouvelle

variété de noyer trouvée en Anjou par

M. Jamain (L iuientV rue de Bulfv)n n° 9.

Il a fructifié dès la troisième année de
semis, et ceux que M. Jamaiu a semés

de ses premières récoltes ont rapporté

des noix dès la deuxième année; cette va-

riété paraît donc constante: elle ne de^

vra pas s'élever beaucouj). M Pép n pro-

pose de nommer ce noyer Preadulta. Le»

fruits ne présentent rien de particulier et

sont un peu petits; tous les rameaux se

terminent par des fruits. C'est sous le

rap[)ort de la précocité une précieuse ao-

quisition.

AL PoiTEAU lit un Bapport sur l'expo^

sition faite rue Saint-Lazare par des hor«-

ticulteurs réunis au nombre de 3t). A ot

que nous avons déjà dit de cette exposi-

tion, nous ajouterons qu'un jury composé

par tous les exposants, a décerné 8 prix

ou médailles d'argent, savoir à M. Ro-

BLIN pour une nouvelle rose pourpre;

M. SoL'TiF pour son admiral)le collection

de* dalhias; AL Souchet pour sa collec-

tion de dalhias et de fruits; M. .Vudoyer

pour sa riche et nombreuse collection de

fruits; M- Babbot pour sa belle collée-
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tîin de raisins; M. Verdier pour sa

coHeclion de roses ; M. Thibai t \Mar sa

belle colleciioii de plaïuos en fleurs;

Al. Tru'ET-Leblanc pour une nouvelle

plante, le IhiuheiHouia tripeliuna.

M. Al DOT continue la leciui e des ob-
servalions qu'il a lecueillies dans son

Yoijage horticole en Italie ; il elle les plus

beaux jardins et les plus zélés amateurs

de ce pays.

Société industrielle de Mulhouse.

Séance du 30 septembre 1K40.

"^^armi les nombreux objets offerts à la

STSociété, nous ferons une mention par

ticuiièi e d'un appareil é'eclrotype olfert par

M. IvuECULl.N-ZiEr.LER. Cet appareil sert

à reproduire, au »uo>en d'une dissolution

cuivreuse sur laquelle agit l'électricité
,

l'empreinte de médailles, mitnnaies et de
toutes pièces métalliques, avec la plus rare

(SI la pins étonnante [)ei l'ection. Le cuivre

réduit s.' superpose sur la médaille sou-
mise à l'expérience , et poi te en creux
l'empreinte de la pi>ce métallique avec
une précision parfaite. Ce cuivre prend
alors une consisiance égale à celle du mé-
tal laminé. Plusieurs emjjreintes obtenues
par MM. Martin Zieglei et Henri Schlum-
berger, au moyen de l'électrotype, accom-
pagnent ce curieux appareil.

M. Bkesson , ingénieur civil à Rouen,
adresse plusieurs Mémoiies dont il est

l'auteur, t e premier a li ait au bla/tr/iiinent

des toiles de colon; le deux ème est un
compte-rendu de l'exposition industrielle

du département de la Seine-Inférieure
;

le troisième est une revue constatant les

çrogrès accomplis dans les différents arts

établis dans le même département.
M. Lang , de Comblaville, adresse à la

Société, à l'appui de son Mémoire sur
Vemploi des plus mauvais grains pour l'en-

êetnmcemeni , un certificat par lequel plu-
sieurs cultivateurs attestent la véracité des
faits avancés par M. Lang.
- M. Steiner, établi près Manchester,
€n Angleterre, pré.>^enlement à Ribeauvillé,
informe la Société qu'il a rapporté une
pompe à eau, rotative , d'une construction
aussi simple (lu'ingénieuse , et dont l'em-
ploi doit pré e. Il r beaucoup d'avantages.
M. Steiner, ap. ès avo.r fait monter cette
machine à Ribeauvillé , l'a adressée à la

Société industrielle; elle a été placée dans
.une sall3 où elle fonctionne en eifet à la

satisfaction de tous ceux qui en font l'essai.— Renvoyé à l'examen du comité de mé-
canique.

M. Iwan Schlumberger, au nom du
comité de chimie , lit un rapport sur la

notice jirésentée dans le temps par M. Jé-
rémie Risler, concernant un nouvel ap-
.pareil, dit hydro-exlracteur, servant à ex-
£rimer l'eau des étoffes, de l'invention de
LCaron,elqui fonctionne depuis pliisienrs

jnois dans la fabrique de M. Schlumberger
jeune, à Thaiin. Le rapport fait connaîire
que cet appareil , tout en exigeant les mè-
-mes précautions que telle autre machine,
fonctionnant avec une grande vitesse, rem-
plit parfaitement l'objet pour lequel il est
construit; à savoir : d'extraire, de la ma-
nière la plus parfaite connue jusqu'à ce
jour, l'eau contenue dans toutes les étoffes
mouillées.

^
M. Emile Doli-us

, président, soumet à
l'assemblée les résultats de quelques ex-
périences faites par ses soins, sur du bois
de peuplier, au moyen des procédés de
cojiservation indiqués par M. Ruucherie.
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Ces essais ont donné pour résultats : que
le chlorure de calcium n'empêche pas le

bois de se déjeter, comme le contraire a

été prétendu
;
qu'il lui permet cependant

de réîisier plus long-temps h la putréfac-

tion ; que riiiHltratioii de ce liquide ou son

absorption par le bois, s'opère jilus rapi-

dement le jourque la nuit; enfin, que le

calcium , malgré sa coloration par l'indigo,

ne teint pas le bois en bleu.

-«^XJ

FHVSIQU£ AFFUQVÉE.

JDe l'XIlectro-inagnétisinc comme force motrice.

^1 l'occasion de la fête anniversaire de
la Société d'histoire naturelle, dite

Senkenbergsche Naturforschende Gesell-

schaft , le 7 mai 1830, puis dans une séance

de la Société liep/iysigue de Francfort (voir

les feuilles : Bidaskalia , n" 134 du 15 mai
1S36; Frankfurter Konrersationsblatt , n»

134, 14 mai 1836; Frankfurter Jahr-
hiicher, tome 7, n" 24, dii 13 mai 1836,

p. 153), M. lé professeur Neelî, docteur

en médecine, a montré et expliqué un ap-

pareil inventé et construit par M. Jean-

Philippe Wagner de Francfort, qui a

pour but la solution du problème très

important de l'emploi de l'éleclro-magné-

tisme comme force motrice.

Si la découverte du professeur Oerstcd

(1820) a <lù faire naître la pensée de

produire du nioiivement par le change-
ment continuel des pôles de l'aimant au
moment où ils s'attirent; les difficultés

qu'opposent la nature des phénomènes

,

les lois du magnétisme, de l'électricité et

de la chimie, ne pouvaient pas rester ca-

chées à ceux qui s'en occupaient sérieuse-

ment : difficultés qui paraissent s'opposer

directement à l'emploi de l'éleccro-magné-

tisme comme force motrice.

Cependant M. Wagner montrait, le 26
août 1838 , dans son jardin , un autre mo-
dèle d'un appareil qui traînait une petite

charrette, et qui faisait espérer de nou-
veaux progrès vers la solution du pro-

blème.
Enfin M. Wagner vient de faire voir

fie 20 septembre dernier) à plusieurs de

ses amis, un nouvel apjiareil d'une plus

grande dimension, par la construction du-

quel il p;iraît avoir vaincu toutes les diffi-

cultés qui s'opposaient encore à la réussite

de son entreprise.

Il a aussi inventé un appareil pour me-
surer la force' et le mouvement électro-

magnétiques , et il est arrivé à construire

une machine qui pourrait servir à appli-

quer l'électro-magnétisme à de grandes

entreprises. Cette construction , ainsi que

celle de la chaîne galvanique qui doit y
servir, sont epcore le secret de l'inven-

teur.

Nous sommes heureux de pouvoir faire

part au public d'une découverte aussi pré-

cieuse , et de pouvoir nous féliciter de ce

que le problème de l'application de l'é-

lectro-magnétisme à la technologie va

être résolu par la science.

Les autres forces naturelles empl'yées

jusqu'ici ,
qui toutes se réduisent à la con-

iraclion et a l'expansion (la vapeur, le g;!z,

l'air), exigeaient une excitation extérieure

delà puissance dynamique; l'électro-n a-

gnétisme, tel que M.Wagner est parvenu à

l'appliquer, se reproduit an contraire dans

l'intérieur de l'appareil même; et son ac-

tion , une fuis excitée , dure assez long-

temps pour pouvoir atteindre le but tech-

nique quel'oh se propose.

Il faut espérer que les gourcrnemenis

s'empresseront d'acquérir la découverte

de M. Wagner et de la livrer à la publi-

cité , afin que le travail de cet homme in-

génieux trouve enfin sa récom|)ense si

bien méritée , et que la nation au sein de

laquelle cette grande découverte a mûri

,

puisse jouir de tous les avantages qui ea

doivent résulter. A. K.

Francfort, 29 septembre i8'iO.

MÉCASriQITi: APPLIQUÉE.

Nouveau procédé de .sculpture du marbre ,
par

DI. IMtoreau,

^^^ous l'action de ce procédé, le marbre
^^^reçoit la forme qu'on lui desline,

comme s'il se moulait ; c'est en effet par

le moyen d'un moule en fonte de fer, in-

cessamment frappé sur le marbre pendant

que du grès et de l'eau s'écoulent entre

les deuxcorps, que la sculpture se trouve

opérée.

Si l'on cherche à se rendre compte de

l'effet mécanique produit, on peut consi-

dérer chaque grain de sable, à l'instant où

il reçoit le choc du moule en fer, coiume

une pointe très fine qui pénètre d'une

quantité infiniment petite dans la matière j

puis, pour ainsi dire en même temps,

comme se divisant par petits fragments,

dont chacun en s'éloignant exerce sur le

marbre une action semblable à celle du
grès sous la scie du scieur de pierre.

Ces deux effets répétés à chaque choc

du moule , et ces chocs répétés six cents

fois par minute , ont en très peu de temps

pour résultat un marbre sculpté avec une

perfection qui ne pourrait admettre de

retouche que dans quelques cas particu-

liers.

M. Moreau a montré que, sans le se-

cours d'aucun instrument de précision, il

peut exécuter la sculpture de ronde bosse.

Les têtes formant consoles, qu'il a pré-

sentées à la dernière exposition de 1839,

étaient produites sur trois de leurs faces,

les lignes de raccordement étaient imper-

ceptibles ; fiés lors des statues peuvent

être confiées ;iu procédé, qui toutefois se

trouve astreint à l'identité avec le moule

sans changement de dimension.

Le jury de l'exposition a accordé à

M. Moreau la médaille d'argent.

Explication de la composition de la croule du

globe

cisxour expliquer l'état de composition

<Éd\i globe terrestre où tout atteste

d'immenses explosions et des déchire-

ments sans nombre, il faut rendre aux

éléments des couches successives les pro-

priétés chimiques dont ils sont doués.

Alors l'ordre régulier est détruit, et il se

manifeste d'innombrables réactions et

combinai-^ons nouvelles qui amènent des

soulèvements, des brisements, des bou-

leversements cl une série de phénomènes

d'une prodigieuse grandeur, accomplis

pendant la durée de périodes de temps

immenses, sur toute l'étendue de la sur-

face du globe...

Cependant les siècles s'écoulent, 1 éner-

Pinue effervescence de tous les éléments

antipathiques qui se combattent et qui se

mêlent, diminuent par l'effet des combi-

naisons et d'un refroidissement toujours

progressif; la croûte solidifiée s'epaissit,

se fixe peu à peu malgré des commotion^
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ffi-équéntps , des bouleversements partiels i

fet une foule de phénomènes chimiques et
c météorologiques

; ralmosphcre environ-
nant le noyau condoiiyé, d'abord d une
immense étendue et cotnposée d une foule
de substances diverses à une excessive
température, subit une loii{jue suite de

• inodificaiions, jusqu'à ce qu'enfin sa lem-
ipérature >oii assez abaissée pour que la

vapeur d'eau puisse passera l'état liquide
-et se pré{ i[)iiei- à la surfa» e de la (erre.
"Afors comnieiice une nouvelle et longue
série de réactions chimiques : uiie immense
oxidaiiou s'opère par le contact de l'eau
avec les bases mélalIdïdL's des terres et
des alcalis, en dégageaiu une énorme
quantité de chaleur' qui volatilise les eaux
à niesure qu'elles ai rivent. Mais le refroi-
dissomeiii augmentant de plus en plus,
reau se piocipiti; en plus grande abon-
dance

; le noyau solide est entouré d'un
vaste océan acide qui , pénétrant dans
ririléricur du sphéro^iJe

, y détermine une
Oxidalion violente; la cruùie supéiieure
est soulevée, brisée de toutes parts, sou-
«tiseàdes remaniement ., e; pour résultat
de ces grands mouvements mécaniques,
là te/re se hérisse de nioiiiagiies autour
desquelles roulent les flois brûlants d'une
mer agitée par les marées, les cou-
rants, etc., et douée d'une prodigieuse
puissance d'érosion. Sous l'action pro-
longée de ces eaux si énergiquement dis-
solvantes, les éléuients des roches grani-
tiques sont désagiégés; leurs détritus
long-temps tei;us en suspension mécani-
que dans les eaux , se dé|.i.sent peu à peu
au fond des mers et se convertissent, sous
1 influence de la ch;deur centrale, en im-
menses lits de gneiss, de micaschistes, de
roches amphiboliques , de schistes argi-
leux, etc. Les agents atmosphériques se-
condent l'action des mers dans ce travail
de destruction, en attaquant avec une'vio-
lence désintégrante, qui ne se retrouve
plus dans aucun des météores actuels,
toutes les masses minérales qui s'élevaient
att-dessus du niveau de ces mers primi-
tives au fond desquelles sont balayés tous
ces abondants n)atériaux sous furme de
Viise, de sable et de gravier.

Telle pi ut être la solution d'un des pro-
.) "mes les plus difiiciles et les plus com-
pliqués de la géologie, cel.ii de la forma-
tion de celte immenx- masse cristalline à
surface irréguliére qui sert de fondement
a toutes les couches sédimeniaires strati-
fiées qui lui sont suptri.osées. et dont
Joijsies maiéii.iux proviennent de la désa-
grégation ofiérée primitivement dans ces
ninsses ;;rai;iii(iues par des f.)rces d'un
grand pouvoir de dissolution.

l'armi k's nombreux a{;erils ohysiques
'•nt l'action paraît avoir le plus pÙissam

"i'>nt influé à loules les épotpies sur la
composiiiou et l'arrange,,, eut des éléments
du mon.le m;ilériel, la dynamique géolo-
gique i)laoe donc au premier rang 'deux
pnnc'pes aniagonistes

, le feu et l'eau
«nsirumenls d'une énergie immense

, qui
ont déterminé visi!)lement

, d.ms l'écono-
mie de notre ;;!ohe à sa surface comme
<3ans son inteneur, les plus éionnantes ré
volutions et 1rs cliat gen.enls les plus fé-
f'^i'ds .M. résultats d'une haute impor-
;"iee. lels sont les deux grands leviers à

I aide de.'

raît avoir
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des lois qui ont réglé tous ces mouve-
ments, dirigé toutes ces forces, présidé à

l'accomplissement de tous ces étonnants

phénomènes. (Jehan, A'omu. traité des se.

géologiques; in-i2
, ISiO.j

PHYSIOZiOGIE VSGETAIlE.

J5e l'électricité dans les plantes, de son action
sur elles et des phénomènes qui en résultent.

l'squ-N l'lnn.llig,,.,ue créatrice pa
_

(:etn. f.„;oii[ié, di.spnsé la ma-
liére _mor;:an,que de n,ure monde; et
l">quau milieu de la luihu'ence et du
Josordre appar-enl de tant d éléments oo-3oses. 80 sages.M> providemfelle et saome puissa: ce éclatent par l'uniformité

m^^éjà , dans le siècle dernier, on avait

iL'essayé d'établir, par des expériences
directes, quel pouvait être l'effet de.l'élec

iriciié dans les végétaux; mais alors les

découveites de Galvani et de Volta n'a-

vaient pas eu lieu, et les principaux effets

chimiques de l'électricité étaient inconnus.

Aussi les travaux des physiciens eurent-ils

alors peu de résultats.

Parmi les modernes, on ne trouve que
peu de travaux sur cette matière, a Des
variations électriques , dit Davy, ont con-
stamment lieu à la surface de la terre et

au sein de l'atmosphère ; mais on n'a pas
encore bien examiné l'influence qu'elles

exercent sur h s végétaux-»

M. Becquerel est, à ma connaissance,

le premier qui ait examiné d'une manién;
suivie les phénomènes électriques qui se

développent au moment de la germination.

Il a consiaté que. dans cet acte, il se pro-
duit toujours de l'acide acétique.

M. Mateucci a répété et varié les mêmes
expériences. Il a montré qu'à l'aide d'une
pile é'ei trique la germination est retardée

au pôle positif et hâtée au pôle négatif;

de même qu'elle est relardée ou même
complètement empêchée par les acides,

tandis qu'elle est hâtée et favorisée par
les alcalis.

La conclusion que ces deux savants ti-

rent de leurs expériences, c'est que « l'em-

bryon et tout ce qui l'entoure peut, avec
raison , être regardé coipjjie un système
électro-négatif, qui retient les bases et

repousse les acides à la manière du pôle
négatif d une pile."

Celte conclusion doit être modifiée par
le résultat des travaux de T. de Saussure
et d'autres physiologistes, qui ont constaté

qu'une portion de reml)ryon absorbe l'oxi-

gène; de sorte qu'il faut dire que l'em-

biyon (c'est-à-dire les cotylédons, la plu-

mule el la radicule) doit être considéré

comme un système volia'ique complet,
dont le pôle négatif est représenté par la

radicule, tandis que le pôle positif est re-

présenté par la plumule et les cotylédons.

Cette vérité est confirmée par'ies tra-

vaux de tous ceux qui se sont occupés de
la germination des plantes, sans qu'ils

eussent en vue l'électricité. Ainsi nous sa-

vons par Pictet, Saussure, Duhamel, Her-

z lius, etc., que les plantes ne germent
pas dans l'eau imprégnée d'acide carbo-
nique, ui dans les terres acides; qu'elles

(mt besoin d'oxigène, et qu'elles périssent

dans l'azote, l'acide carbonique et l'hy-

drogène.

Il me sera facile de montrer que ce qui
est vrai de la graine l'est aussi de la plante

entière, qui ne cesse pas d'agir pendant
toute sa vie à la façon d'une pile; seule-

ment le phénomène est plus compliqué.

En effet , la racine agit à la façon d'un
pôle négatif, puisqu'elle attire les corps
alcalins, la chnux, la potasse, la soude,
les oxides de fer, de cuivre, etc.; et, de
m^nie que MM. Heequerel.et Mateucci ont
constaté que, dans la gerni'nation , il y a

de l'acide acétitiue sécrété, de même nous
savons que partout où il y a végétation, si
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les courants d'eau ne viennent pas laver
le sol, il y a accumulation d'acide, et, par
suite

, infertilité plus ou moins complète.
C'est là ce qui cause en grande partie l'a-

cidité de certains prés marécageux, des
thurbièies.

Quand on arrose des plantes avec un
acide quelcimque, elles souffrent d abord,
et ne lardent pas à périr si l'on continue.
J'ai fait i)érir de jeunes pieds de froment
vigoureux en les arrosant avec de l'eau

à peine acidulée par l'acide acétique, l'a-

cide nitrique ou le jus de citror'.

.Ayant l'ail ré()andre sur des prés du
sulfate acide de chaux provenant d'une
fabr ique de produits chimiques , l'herbe
n'a pas tardé à périr, non seulement dans
les por:ions qui avaient été touchées par
le sulfate, mais aussi dans celles qui se
trouvaient au-dessous, et où les infiltra-

tions aviiieni pu amener de l'i au acide.

Toutefois l'écorce de la racine a besoin
d'oxigène, et agit ainsi à la façon d'un
pôle po.sitif.

On sait l'influence des cultures près des
racines, lorsqu'à la suite des pluies le

soleil a formé sur la terre une croûte dur-
cie, et que les racines se trouvent sans
communications avec l'atmosphère

; pour
rendre de la vigueur aux plantes à demi
flétries, un binage vaut mieux alors qu'un
arrosement.

Saussure a montré que c'est l'oxigène

de l'air qui est absorbé dans ce cas.

Des racines à demi plongées dans l'eau

et sans communication avec l'air, languis-
sent si leur partie supérieure est environ-
née de gaz autres que l'oxigène, tandis

qu'elles prospèrent dans ce dernier gaz.
Ce n'est même que l'extrémité de la radi-
cule qui est douée de la force électro-

négative : une racine coupée absorbe, par
sa coupure, toute espèce de liquide, pourvu
qu'il ne soit pas trop visqueux.

On peut empoisonner ainsi des plantes
en faisant pénétrer dans leur tissu des
substances délétères ; mais jamais la ra-
dicule n'absorbera que de l'eau pure ou
chargée de principes alcalins, tout au plus
de substances neutres; et si l'on arrose
une plante avec de l'eau acide, elle se
desséchera presque comme au milieu d'un
sable aride.

Dans la partie supérieure du végétal,
l'extrémité, au contraire, est positive,

tandis que l'écorce et les feuilles sont
négatives. Ainsi les feuilles attirent lo

carbone de l'acide carbonique et en re-
poussent l'oxigène. Les poils de plusieurs

plantes, entre autres du cicrr an'etinutn,

de l'ortie, sécrètent des acides. On connaît
les effets des vapeurs acides qui s'échap-
pent de quelques lisines; elles ne sont pa.s

moins funestes aux feuilles que les liquides

acides le sont aux racines.

Au contraire, le bourgeon, la fleur elle
fruit non mûr attirent l'oxigène et exhalent

l'acide carbonique. Haies ayant mastiqué
l'extrémité d'une branche munie de son
bourgeon dans un tube plein d'air, dont
l aulre exlrémilè était plongée dans l'eau,

un cinquième environ de l'air du tnhe fut

absorbé par le bourgeon, après quoi l'ab-

sorption cessa. Boerhaave constata i. III,

p. Vf)) que, sans oxigène, les plantes ne
peuvent pas vivre ; et ses expériences

fuient conlirmées par»Saussure.

.Ainsi, 1 extiémiié de la partie aérienne

du végél.d a;;il à la f.içon d'un [)ôle pi^silif,

tandis que son éeorce agit négativement

(
je [)arle ici des plantes agissant sous

rie.fluence solaire). Conime la portion né-

gative, c'est-à-dire l'écorce ei les feuilles.



m
y est infiniment plus développée que la J

panie positive, il en i-ésulie qu'eu dernière
|

analyse leur effet général est négatif,

c'esi-à-dire que les plantes produisent

plus il'oxijjèiie qu'elles n'en absorbent,

et déc'oni|,H)sent pins d'acide carbonique
qu'elles n'en exhalent.

Quaui aux plantes dans les ténèbres et

aux plantes étiolées , l'action de chacun
de leurs organes sur l'air est encori- trop

peu étudiée pi»ur qu'on en puisse parler.

Au sui plus, je ne veux qu'in<iiqner l aclion

éloclro-cjiiutique de la partie aérienne,

mon intention étant surtout de m'occuper
des racines.

Action directe de rélcctricitc et dex corps

étectrisé.'! sur les végélau.v.

Nous avons déjà parlé de l'expérience

<le M- 3iateucci , qui U'it à germer des

,graines aux deux pôles d'une pile élec-

trique. U. Davy fit gerni r des graiiics

dans de l e; u élecii'isée 'positivement; le

résultai fut qu.^ celte eau favoiisa la vé-

gétation , en conséquence de cette loi qui

fait qu" les électricités de nonis diflérenis

s'atiirent, Ca^ fait avoit déj't été observé
parrabhéNol'et. Lacépède aussi remarqua
que les p arti s v;''gèU'nt plu^ vig ureuse-
ment quand elles sont élecirisèes (^crfAo-

lon, Ek'ciricile de< végétaux).

Les fleurs ptenneni plus de développe-
ment , la transpiration des fruits est aug-
mentée par l él;H-lricité positive (iYo/fc^

,

Recherches sur l'électricité ; Jallabert, Ex-
périences sur l'électricité).

Par ceîte même électricité, la couleur

rouge paraît dans les fleurs ou y est aug-
mentée (Bertholon).

Les circonstances les plus favorables à |

la végétation, dit Duhamel, sont un temps
couvert, disposé à l'orage. Dans une telle

circonstance, il vit du seig'e s'allonger de
6 pouces , et un sarment de vigne de 2
pieds en 72 heures. Même les plantes

aquatique-i, plongées dans l'eau, croissent

alors le doui.le plus vite que par un temps
serein. De tout temps on a observé que
les années orageuses sont plus fertiles que
les autres.

Le houblon surtout, fixé à des perches
servant de coiiduceurs , paraît le plus
influencé par ces circonstances; et, ré-

cemment, on s'est applaudi en Angleterre
d'avoir armé de pointes métalliques les

perches des houblonnières.

Ainsi, l'électricité augmente l'énergie

vitale des plantes, et les fonctions des or-

ganes se fi>nt , sous 1 influence de cet agent,

mieux et plus rapidement.

Une observation qui n'a sans doute pas
beaucoup d'importance , mais que je ne
puis ce[)endant m'empêcher de faire, c'est

que les nuées sont ordinairement électri-

sées négativement, et que par conséquent
la terre l'est positivement , tandis que le

bourgeon qui tend vers les nues est positif

et la lacine négative ; d'où il suivrait que la

nuée devrait contribuer à allirer le bour-
geon, tandis que le centre de la terre at-

tirera la racine par son état éllclrique.

On ne saurait nier que les végétaux ne
soient des conducteurs habituels de l'é-

lectricité. On sait co.Tibien souvent les

arbres sont frappés par la foudre ; et on a
plusieurs fois observé que pendant les

orages les fleurs deviennent lumineuses.
Dans son ouvrage sur les maladies

goutteuses , ouvrage plein d'observations

nouvelles et trop peu étudié, M. le docteur
Turck fait remarquer la connexion qui
existe entre la végétation et la production
des orages. Dans les contrées et dans les

saisons où la végétation est active, les
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orages sont fréquents; et d'autant plus

fréquents, d'autant plus violents, que la

végé ation est plus l\)rte. Mais dans les

saisons où la végétation s'arrête, ou bien

dans les pays chauds, où la végéialiini est

faihlu ou nulle, par exemple dans les dé-
serts et dans le voisinage des déserts de
r.\frique, les orages .sont rares et faibles,

et lorsipi'ils oui lieu , ils sont le plus sou-
vent dus à des images amenés de loin par
les vents.

Or, ce qui est vrai de l'électricité, l'est

égaiemenl de l'état chimique du sol; non
seulement la théorie le montre, mais l'ex-

périence le confiruie : l'aeidité la plus lé-

gère est funeste à la végétation ; l'alcalinité

la favorise. Aussi les engrais ei les amen-
dements sont tous alcalins ; et plus ils le

sont, plus ils sont actifs et efficaces ; plus,

sous leur influence, s'augmente la vitalité

des plantes.

C'est ce que je me propose de montrer
dans la deuxième partie de ce mémoire

,

dans laquelle je traiterai plus spécialement
des engrais, de leur mode d'action et de
l'art de les appliquer. Monnieu.

{Le Cultivateur .)

Développement du tissu vasculaire des végétaux.

W7{f Qdekett a lu devant la Société

^iljAi microscopique de Londres un tra-

vail sur le développement du lissu vascu-

laire des végétaux. Avant que la fibre soit

déposée, le tube membraneux des vais-

seaux renferme un grand nombre de petits

granules qui sont doués du mouvement
connu sous le nom de molécules actives, et

lorsque, après quelque temps, ces gra-
nules ont un peu grossi, ils adhérent à la

surface interne du tube qui les contient,

d'une manière diverse pour chaque vais-

seau. De la sorte, les diverses variétés du
tissu vasculaire ne sont pas des dégéné-
rescences de l une dans l'uuti e, mais sont

bien construites originairemenl sur le plan

t\ne l'on y découvie à l'œil nu. Les gra-
nules s'attachent séparément à l'intérieur

du vaisseau, les uns à côté des autres, en
commençant par une extrémité et finissant

par l'autre, et la fibre s'allonge comme
une racine, les matériaux de croissance

s'aj utant à l'extrémité. Les granules ainsi

attachés, étant nourris par les matières

conienues dans le vaisseau, les espaces

intermédiaires sont bientôt oblitérés, et la

fibre acquiert ainsi une surface limitée

qui complète le développement.—Dans les

vaisseaux annulaires , les globules s'at-

tachent horizontalement en formant des

anneaux. Dans les vaisseaux spiraux, ils

sont inclinés, et, en continuant cette di-

rection tout autour de l'intérieur du tube,

la forme spéciale de la fibre est obtenue.
— Dans les vaisseaux ponctués , il reste

des portions de la membrane où il ne se

fait pas de dépôts de granules , et ces es-

paces vides constituent les points ou lignes

que l'on voit sur le vaisseau.

nSacbiae à moadre et à pulvériser, de Dell.

(Extrait du Méchatiic's magazine.)

I^^ette machine sert à moudre les écor-
l^jces pour les tanneurs , à pulvériser les

écailles d'huîtres, le gypse et autres ma-
tières semblables. Elle est formée d'une

plaie-forme circulaire A on foule, de pré'»

de 8 pieds de diamètre (1), taillée conims

une meule de moulin. Le rebord exté-

rieur a 6 pouces 1 / 2 de saillie et se ter-

mine en une séri<' de dents. Le rebord
intérieur n'a que ,5 pouces de hauieur et

n'a pas d'entailles. B est un cône tron-

qué de lO pouces de longueur, ayant un
engrenage à l'une de ses extrémités, qui

joue dans les dents du rebord extérieur

de la plate-forme. Le timon C I) passe li-

brement dans le cône et permet de mettre

l'appareil en action.

Le principal avantage de cet appareil

consiste dans la rapidité avec laquelle le

mouvement circulaire est obtenu, et par

conséquent la quanliié de travail qu'il

exécute. L'inventeur estime qu'un cône de
trois cents livres produira beaucoup plus

d'effet qu'un cône semblable qui n'agi-

rait que par le seul principe de la pres-

sion, et qui néanmoins pèsera't un millier.

CODLIER.

Sur la fabrication du flint-glass, par SX. Aspley

Pellat.

yi^
e flint-glass est pour les Français le

iL<.er/sta! artificiel, comme chacun sait^

c'est un .silicate dè potas-e et de plomb.

Cette dernière substance lui dorme non
seulement sa pesant! ur spécifique, mais

son brillant éclat , sa ductilité et son pou-

voir de réfraction. Pour l'optique il faut

qU il soit sans stries. Quand les matières

ont été bien choisies et convenablement

préparées , on les met dans un creuset

d'argile de Stoiir bridge, qui contient en-

viron 16,000 livres de verre fondu Son
ouverture est fermée par un double cou-

vercle qui n'est pas luié cependant de ma-
nière à permctsre à la vapeur d'eau et au
gaz de se dégager. 11 fautenviron 60 heure»

pour que la fusit n soit complète, si la cha-

leur est inten-e, rapide el égale. Les ma-
tériaux non fondus viennent surnager ou

se précipiter. On peut s'assurer qu il y a

un point où il con\ iendrait , en raison de

la plus grande pureté du mélange, de

prendre le verre destiné aux d fférenta

usages de l'optique el pour les tubes ther-i

momélriques. Ce mémoire, accompagné

de beaucoup d'autres considérations im-

portantes, a été communiqué avec un trèt

grand nombre de dessins à l'appui , à 1<*

Société des Ingénieurs civils de Londres

Les dessins représentaient les figures qm
prend le verre parle refroidissement libr

ou bien par la trempe dans l'eau froide. I

indique aussi les changements de colora'

tion dans le verre, produits alors, et qui pa

raissent tenir à l'action chimique de la fu

mée ou du gaz acide sulfureux du cok,

dans certains cas.
j

(1) Je lahse les expressions anglaises comnj

inutiles i convertir.
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' Alliage nouveau pour les caractères d'im-

.> primerie,

Hvn annonce que M. Colson ,
graveur

^et fondt'ur eu caractères, àCli rmonl,

vient de réussir dans la substitution d un

nouvel alliage à ci lui d'aniimoine et de

plomb, qui est acluellen^ent on usage. Cet

industriel paraît aujourii'hui en position

de livrer aux ini[)rini(>ries des caractères

qui ont plus de dureté et de résistance

ious la iiression , sans augmenUitiou de

Êrix. On dit que plusieurs d. s IcUres de

[.Colson, f, api>ées à coup de marteau sur

ijne planche en cuivre, y ont laissé kur

empreinte coir.me auraii'iii pu le faire de

1
rérilables poinçons, sans éprouver d'ailé-

ration sensible. Celte in^ eniion a()porierait

une grande économie dans les frais d'im-

pression, et serait suri utirès avantageuse

pour les journaux, dont le tirage journa-

lier et rapide ruine si prompiemefU le ma-

tériel en caractères. Il paraît que M. (foison

fournil des caractères qui, d ;>près ses en-

gagements, devraient durer dix ans, tan-

dis qu'une année suffit pour mettre les

caractères actuels hors de service.

SMCES HISTORIQUES.

,Ves tombes de Saint-Denis, viotées en 1795.

vs^ïous extrayons le passage suivant d'un

Jï\i travail de M. E. Breton sur les tom-

beaux en général que vient de publier la

Revue du XIX' siècle.

Ce fui le samedi 12 octobre 1793 que
les membres composant la municipalité de
Frunciade (nom que portait alors la ville

xie Saini-Denis) donnèi ent l'ordre de pro-

céder à l'exhumaiion des corps des rois
,

reines, princes, princi'sses et hommes cé-

lèbres qui avaii nt été dé[)()sés dans \a.

basilique depuis près de quinzo cents .;ns,

afin d'en extraire les plombs , conformé-
ment au décret de la Convention nationale.

On commença par creuser deux fosses

profondes destinées à recevoir pêle-mêle

I

tous les ossements dans la cour qui, por-
i tant encore le nom di^s Valois, longe le

I

côlé septentrional d,e la basilique, et ce

I

fut sur le lieu m'^me^oii existait autrefois

. une cliapele qui avait reçu les corps de

B
Henri II , de Catherine de iMédicis, et de

. huit de leurs enfants. I.e premier corps

, exhumé fut celui de Turenne, qui fut

II

trouvé dans un état pat fait de conserva-

iii
tion. Au lieu de déposer le corps de ce

j,i
grand homme dans la fiSse, on le con-

i.
serva plus de huit mois dans la sacristie;

,11
il fut ensuite exposé dans la galerie du

j
Jardin-des-Planies , puis enfermé dans

j(
une urne dans le jardin du musée des

]j
monuments français; enfin, le vendé-

ilj

miaire an ix (23 novembre 1799\ il fut

,

If, par arrêté des consuls, tian'-p(nté aux

j{
Invalides , où il est aujourd'hui, et où

„. son monument a été rétabli. Le corps de
jj;
Henri IV fut trouvé dans un tel état de

1ji

conservation qu'on put mouler son masque,

fjl
Sa barbe et ses moustaches étaient par-

lai
faitement intactes. LouisXllI et Louis XIV

,^|élaient bien conservés , mais ce dernier

11!
avait la peau noire comme de l'encre.

j..Quant aux corps de François I" et de
pjtLouis XV, ils étaient dans un état de dé-
fi;..cnmpnsition comiilet. Le même jour, IG
,t()OCtobre 1793, on exhuma le corps do
jUenriette- Marie de France, fille de
Henri IV, femme de Charles I", roi d'Aii-

imgleterre, morte en 1(369, à 1 âge de soixante
ans. La destinée de celle princesse oflrc
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un singulier rapprochement. Une révolu-

tion la chassa du trône d'Angleterre et

coûta la vie à son mari ; une révolution

amena la destruction du tombeau qu'elle

éiait revenue chercher dans sa patrie, et

celle destruction eut lieu au moment mémo
où la malheureuse reine de Fr nce, Marie-

Antoineue, montait' sur l échalaud.

On I eiira du cercueil de Charles V, mort

en 1380, une couronne de vermeil bien

conservée, une main de justice en argent,

et un sceptre en vermeil long d'environ

cinq pieds, et surmonté d'un oouquet de

feuillage du milieu duquel s'élevait une

grai)pe de corynibe, ce qui lui doUDaii à

peu près la forme d un ihyi se. Ce mor-

ceau d'orfèvrerie, assez bien travaillé pour

son époque, avait conservé tout soi) éclat.

Dans le cercueil de Jeanne de B .uibon,

sa femme , on a découvert un reste de

couronne, un anneau d'or, des débris de

bracelets , un fuseau de bois doré et des

souliers à la ponlaine, avec des restes de

broderies d'or et d'argent. Dans le loin-

beau de Philippe- le-B^'l, ou tr ouva un

anneau d'or, u - fragment de diadè.iie d'é-

toffe tissue en or, un scptre de cuivre

doré, de eivq pieds de haut, et terminé

par une touffe de feuillage et un char-

donneret de cuivre colorié,

Le soir, à la lueur des flambeaux , les

ouvriers firent I ciuverture du tombeau en

pierre du roi Dagobert, mort en 638.

Après avoir cassé la statue qui servait de

couvercle au sarcophage fait en lumachelle

de Bourgogne, on trouva un coffre de

bois d'environ deux pieds de long
,
garni

de plomb dans son intérieur, qui renfer-

mait les ossements du prince et ceux de

Nanthilde , sa femme, morte en 642. Les

ossements étaient enveloppés d'une étoffe

de soie, et les corps séparés par une planche

qui partageait le coffre en deux parties.

Sur un côié de ce coffre était une plaque

de plomb avec cette inscription : Hïc jacet

corpus Dagoberti ; sur l'autre côlé, une
inscription semblable : Hïc jacet corpus

Nanthildis. Dans la chapelle dite des

Charles était le cercueil en plomb de Ber-

trand du Ciuesdin, mort le 13 juillet 1380.

Son squelette fuf trouvé intact, la tête

bien conservée , les os tout-à-fait dessé-

chés et très blancs. Le célèbre abbé Suger
était enterré dans l'épaisseur du mur de
la croisée de l'église du côté du midi, avec

cette simple inscription. U'ic jacet Siigcrius

ahbas. Enfin , le dernier cercueil qui pré-

senta quelque particularité fut celui de
Philippe-le-Long ; son squelette était dans
son entier et vélu des habits royaux ; sa

tète portait une couronne d'argent doié

enrichie de pierreries ; son manteau était

orné d'une agrafe d'or en forme de lo-

sange, et d'une autre plus petite en argent.

Une partie de sa ceinture d'élofl'e satinée,

garnie d'une boucle d'argent doré, et un
sceptre de cuivre doré lurent également
retirés du sarcophage.

Tous ceux de ces monuments qui avaient

été conservés au Musée des monuments
fiançais ont été rapportés à Saint-Denis

lors de la suppression de ce musée ; ils

ont été déposés dans les cryptes ou cha-
pelles souterraines où ils étaient pour la

plupart avant la violation des tombeaux.
Quatre mausolées seulement ont repris la

place qu'ils occupaient dans l'église : ce

sont ceux de Dagobert , de François I*^!,

de Louis Xll, et des Valois.
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3>e la statistique commerciale.

a statistique a conquis parmiles scien-

ces son droit de cité. Chaque jour

constate les progrès que lait chez nous
celte base de 1 économie publique. Incer-

taine d'abord dans sa marche , hypoihéti-

(jue dans ses résultais , et cependant des-

poliquement tranchante parfois dans ses

assertions, elle s'est faite peu à peu posi-

ti\ e, consciencieuse el sagement réservée;

elle a pris une place distinguée enfin dans
la sphère admiuislratis e. Nous en avons
sous les yeux de remarquables exemples.
Citons d'abord le beau travail dont le mi-
nistère du commerce poursuit l'achève-

ment avec p rsévérance : la formation

d une statisiique générale du royaume,
c est à-dire la réuiiion , dans un ordre ré-

gulier, de tous les faits qui, su>ceptibles

d'être traduits en chiffres, peuvent con-
stater l'état de la richesse et des forces de
la société française.

Le génie centralisateur de Louis XIV
avait conçu celle grande tâche; elle était

dans la pensée de Napoléon. Ce n'est qu'en

1835 qu'elle reçut une première réalisa-

tion qu'avaient préparée les travaux de
M Duchâtel. Constitution physique du
territoire, division agricole et administra-

tive, mouvements comparés de la popula-

tion, commerce extérieur de la France
,

tous ces points importants ont été dans les

premières publications de la Statistique

générale, l'objet de développemens aussi

complets que lucides et méthodiques. Le
rapport récemment publié par le même
ministère, sur les forces productrices

agricoles de la France orientale
,
ajoute

certainement à la richesse de ces docu-
ments Vienne maintenant une bonne sta-

tistique imiustrielle , c'est-à-dire la statis-

tique de la production manufacturière na-

tionale, et l'adrninislraiion se sera créé

un titre soHde à la reconnais«a'"cedu pays.

Mais, il faut le dire , c'est là une œuvre
aussi délicate que difficile. Nous ne savons

jusqu'à quel point sont prêts les éléments

de travail qu'elle requiert; remarquons
seuh ment qu'ils supposent, pour leur

coordination et leur mise en lumière , une
coni-titntion des travaux de la statistique,

qui n'existe pas.

Ce n e t pas une faible entreprise assu-

rénirnl que d'établir la statistique d'un

pays réunissar.t à un aussi h uit degré que
la France !e triple caractère agricole

,

commercial et industriel ; d'un pays dont

les conditions d'existence , les types ori-

ginels el les aptit\ides nationales sont aussi

mul!is)les , aussi variées. Italienne et espa-

gnole par les points qui l'unissent aux Al-

pes et aux Pyrénées , 1 1 France est bre-

tonne et allemande par l'Océan , le nord
et l'est; au sud , elle est grecque et ro^

mainc, par la descendanci- des a"eiennes

colonies; au n(ud et à i ouest , l'invasion

est venue dès l'origine mêler au sang de
sa vieille race celtique celui des tribus

tertoniques et saxonnes; auniidi, elle a
l'olivier, le froment et la vigne, puis la

reine des cilés commerçantes. Marseille,

l'entrepôt méditerranéen ; au nord . l'élé-

ment industriel, c'est-à-dire de< usines,

des métiers, des fabriques, de fécondes

camp.ignes et de riches luituroges, qu'ex-

ploitent sans relâche des races laborieuses,

actives et patientes à la fois. Bien en elle,

enfin , n'est de même nature, d'égale con-

dition, de pareille tendance. Et ce]iendant,

quelque tranchées que soient ces dissem-

blances de climats, de population , de res-

sources et d'opinions , elles sont en géué-
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raI,'grAce à la force de cohésion que
communiquo à l'action gouvernemeniale
noire admirable centralisation a(lmini.»tra-

tive, la source li'une généreuse émulation

au sein des intérêts matériels et mo-
raux.

Chanthaburi dans le Siam.

,|*^liant]\aburi est une petite ville d'envi-

>L4ron 5,000 habitants Siamois , Annanii-

les 1 1 Cliiiiois. La ciiréiienlé est composée

de 7 à 800 âmes. Ce sont des Annamites

dont quelques uns sont ouvriers en fer.

Tous les autres n'ont d autres métiers que

la pèche ou la reoheiche du bois d aigle.

Dans la ville il y a marché et fabrique

d'arak. On y voit plusieurs pagodes ; l'é-

glise lies chrétiens se dislingue au milieu.

On y construit des barques de toute gr.in

dcur, vu la facilité d'amener le bois des

montagnes pendant les grandes eaux. F^e

commerce d'importation consiste en quatre

ou cinq na>ires chinois, qui viennent y
vendre chaque année diverses marchan-

dises de Chine. Le commerce d'exporta-

tion est bien plus considérable ; les prin-

cipaux articles sont le poivre , le carda-

mome , la gomme de Camboge , le buis

d'aigle , les peaux d'animaux , l'ivo re, le

sucre, la cire, le tabac, le poisson salé, etc.

Les habitants de la province de Chan-

thaburi sont presque uniquement occupés

de la culture des terres ; les principales

productions , outre les précédentes , sont

.

la thoua la sung
,
espèce d'amande , ex-

cellente pour faire des pâtisseries ; elle

naît sous terre ,
groupée aux racines d une

espèce de tubéreuse ; les patates, les igna-

mes de plusieurs espèces , les cocos , arè-

ques , dourien ,
jacca ,

mangues, oranges

et le café
,
planté dernièrement par ordre

du roi de Siam et qui réussit bien. Il y a

une foule de fruits bons à manger , qui

naissent naturellement dans les bois. Mon -

seigneur Pallegoix n'en cite qu'une espèce

qu'on appelle kabôk; c'est une espèce

d'amande sauvage , mais très bonne, pro-

duite par un arbre de haute dimension.

La gomme de Cambnge se tire par inci-

sion d'un arbre qu'on ne trouve que dans

les hautes forèis ,
auquel on suspend un

bambou ;
quand il est plein on le retire

,

le suc se durcit ,
puis on casse le bambou

et on a de la gomme en bâtons. Le car-

damome est le fruit d'une plante hante

d'une coudée environ ,
laquelle donne des

fleurs groupées au sommet de la tige,

d'où proviennentdes trilobés d'une saveur

Jrès aromatique et piquante.

A deux lieues environ de Chanthaburi,

on a bâti sur une colline ,
près de la ri-

vière , un fort immense entouré d'un fossé

profond. C'est dans ce fort que résident

le gouverneur et les principales autorités.

(Extrait d'un rapport de Mgr. Pallegoix.

Jouî: de la Soc. de géogr.)

1

Afrique française. — Colo ou Collo.

e Colo ou Collo en arabe Calla (1), que

iLlles indigènes appellent aussi Coul ou

Coullou, estune bourgade de 2,000 âmes,

située au bord de la mer, près d'un mouil-

lage où les bâtiments sont à l'abri des

vents de nord -ouest , extrêmement dange-

reux sur cette côte. — Ce bourg est dé-

(0 Expression qui a la même signification que

le mot italien cala et notre mot français cale.

I/ECIIO DU MOKDK SAVAMT.

fendu par un mauvais château, où les

Turcs entretenaient d'ordinaire une petite

garnison commandée par un aga. Cet ou-
vrage estconstruit sur un rocher l\)rléle\6

mais il est dominé par d'auti es hauteurs.

Avant d'appartenir aux Turcs , 1 ancienne
ville Maure de Colo était encore assez

puissante et assez peuplée pour maintenir

sa liberté contre les souverains de l'unis

et de Consiantine. Elle avait une cert-niiie

banlieue, et pouvait mettre sur pied jus-

qu'à dix mille hommes. — Quoique com-
posée de hauteurs, la contrée voisine de
Colo abonde en fruits, en blé, en pâtu-

rages, en troupeaux. Les montagnes qui y
aboutissent font partie d'une chaîne de
plus de quarante lieues, à peu près paral-

lèle au rivage de la mer, dans la direction

nord-ouest. Elles recèlent , dit-on , du
cristal de roche et de cuivre ; il ne paraît

p is qu'elles aient jamais été exploitées. —
Le bois à brûler, qui manque en général

ou n'est pas à notre portée dans les deux
antres provinces , n est ni rare ni cher au
Colo. Peut-être avec le temps ,

parvien-

dra-t-op à s'y procurer quelques bois de
construction. L' Oued-el-Kelnr, qui se jette

dans la mer, entre ce port etGigei y, pour-

rait servir un jour au transport des gros

arbres , si l'on réussissait à persuader aux
Kabaïles qu'ils trouveraient un grand
avantage à s'adonner à l'exploiiation de
leurs forêts. Le corail est très abondant
sur la côte. — Le Colo est un des lieux où
le commerce européen a le plus ancienne-

ment trouvé accès dans ces parages. Les
Vénitiens et les Génois y furent les pre-
miers accueillis. Les Italiens , les Fla-

mands , les Français, ne tardèrent pas à

les suivre. Nous y avons presque toujours

obtenu la préférence , et nos négociants

provençaux y ont été regrettés toutes les

fois qu'une rupture quelconque les a for-

cés de s'éloigner. Ils l'ont été surtout

lorsque, durant la dernière guerre ils y
furent momentanément supplantés par les

Anglais. — Les environs de Colo présen-

tent le tableau le plus pittoresque. Au sud,

c'est une plaine d'une belle étendue cou-

verte d'une riche végétation, au milieu de
laquelle s'élève une montagne toute boi-

sée, que les habitants ont appelée P.ou-

madyah (la charbonnière;, et qui, du
large , paraît comme une île au fond du
golfe. Une rivière traverse cette vallée et

vient se jeter à la mer dans l'est de la baie
;

à droite et à gauche , de grandes masses
s'élèvent graduellement ; toutes les col-

lines sont couronnées de bois, l'on voit

des terres cultivées sur les endroits les

plus élevés. ATouest de Colo, on remar-
que quelques sommets de montagnes sté-

riles, un, entre autres , de forme pyra-

midale, isolé, qu'on peut reconnaître dans

toutes les positions , et qui est appelé

Coudia : sa hauteur est de 590 mètres.

Voyages à travers les B.ocky Mountains d'A-

mérique
,
par M. Townsend, de Philadelphie.

1 vol. in-8.

et ouvrage renferme quelques détails

intéressants sur le pays plat arrosé par

la Colombie et son grand affluent , le Wa,l-

latneh. Il décrit ce courant comme une
belle et claire rivière, navigable pour

les gros bâtiments jusqu'à 25 milles ou

8 lieues 1/3 de son confluent. Elle forme

de nombreuses îles- Celle de Wappatoo
,

la plus considérable de toutes ,
peut avoir

20 milles de longueur; elles sont couver-

tes de chênes. Les mêmes arbres croissent

sur les bords, avec des pins etdessaulesl

Le for t Vancouver est situé sur un ter-

rain [)lal , à un quart de mille environ du
fleuve C<tlonil)io. 11 est entouré d'une pa-
lissade. Les dix ou douze maisons qui s'y

trouvent sont en bois. Devant ce fort, ef.

entre les trcns côtés de ces maisons , est

un espace découvert on les I idiens appor-
tent leurs articles de commerce, des daims,
du gibier, des peaux de castor et de lou-

tre. Des Canadiens y sont employés à
battre les fourrures pour les préserver de
la poussière et des vers. Il y a près du fort

une ferme de plusieurs centaines d'acres

de terre , et 30 ou 10 huttes occupées par
des Canadiens attachés à cet établisse-

ment. Le sol y est si fertile et le pâturage
si bon, que pendant toute l'année il four-
nit une nourriture abondante aux bes-
tiaux.

Il y a environ dix ans que les tt afiquants

en fourrures y amenèrent quelques têtes

de bêtes à cornes de la Californie. Elles

s'au{;menlèrent jusqu'à 700. Leur viande
est excellente , mais leur lait inférieur à

celui de la race des Etats-Unis,

Le capitaine Hambert, desdils Etats,

avec l équipagede son navire et quelques
trafiquants, étaient occupés à former un
établissement commercial à l'entrée du
Wallameh.

La coutume d'aplatir la tète des enfants

se conserve encore parmi dix ou douze
tribus du bas pays ; mais elle a été entiè-

rement abolie par les tcles jdules ou salish

près de la source d'Oregon.
M. Townsend, naturaliste, membre de

l'Académie des sciences naturelles de Phi-

ladelphie a donné dans une appendice un
catalogue des quadrupèdes et des oiseaux
qui se trouvent dans le territoire d'Oregon
parmi lesquelles sont plusieurs nouvelles
espèces.

I3ibli0ôrapl)ic.

HISTOIRE naiurelle des crustacés
,
par M. Milne

lÎDWARDs.a' et dernier volume. In-S». 1840. Paris,

chez liorel.

SYSTEM den physiologie (système de physiologie

com|jaree), par le ducieur Carus. .3 in-S». 1840.

Dresde et Leipzig.

EXPERIMENTAL researchen in cleclncitij (re-

cherches expérimentales sur réleclricilo), 16« et

17' séries, par M. Michael Faraiay.(E\1. des philos,

transactions, part. I, pour 1840). In-4". 1840,

Londres.

AMPHIBI.i Europaea ar' si/slèma noslrum verte

brosorum ordinala, par Charles-Luuis Bonaparte,

prince de Musignano. (Enl. des vicm. délie accad,

di Torino). In-4°. 1840.

INTORNO al si'^iema isranlico del Po ai t rinci

palis coiigiamenli cha ha subllo ad aile pin im
portante opère esegniie o proposiie pel suo rego

lamenlo, cenni deil' ingeguere elia Lombardini

In-4''. 1S40. Milan.

MEMOIRES de l'Académie des Sciences, Aijricu

tare , Ans ei Betles-Letires d'Aix. T. tV, In-8'

1840.— Les principaux articles contenus dans (

volume sont les suivants: des in ecies nuisibles

l'a'jriculiure ,
principalement d:ins le midi de 1

France, par M. Roykr ie I'onscolosibe ; notice sti

l'avaiix ou avaoussé qui couvre une grande part

des terrains forestiers, dans un ra^on de 6 àj'

lieues, sur le litloral de la mer, par M. le comte (/

Montvai.on; Recherches historiques sur les fêles ij

/a jTurasque, à Tarascon, par M. Porte.
|
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ÔOMMAiRB : NOUVF,LI,KS Vin d'Egypte. — Nou-

velles pîantes de Cayenne. — Plmtes du Brésil.

Voyage scientifique en Orient, de Al. Pavie. —
Découvertes de médailles romaines.—COMPTK-

RKNDU DR L'ACADÉMIE. Nouveau système de

roiies palmipède? pour les bateaux à vapeur.Sur

de nouvelles combinaisons azotées ets ulfurécs de

Benzoyle. Opération du strabisme. Valeur de

Vaiipareil de Marsh. Pompe d'alimentation des

chiiudièri's à vapeur. — Association britannique

pour l'avancement des sciences. Section des

sciences médicales. Physiologie des poumons et

des bronches. Section de statistique. Crimes com-

mis à Glasgow et dans la juridiction de cette

ville. Commerce, manufactures et population de

Glasgow. Sur l'excès de la population et les

moyens d'y remédier. Statistique de la vie à

Glasgow. Section de mécanique. Condensation

de ht va^urdtsislcs naviresSurles grands ponts

«n bois. — Société d'encouragement. — GEO-
LOGIE. Sur la végétation et l'animalisation des

époques géologiques, par M. Iiyell. — BOTANI-
QUE. hlTets du Datura fastuosa sur l'œil

,
par

M. Wyse. — Sur quelques plantes vivipares ,

par Georges Dickie. — ZOOLOGIE. Nouveau

gen e de mollusques. — INDUSTPilE. Nouveau

mode de pavage en bois. — SCIENCES HISTO-
RIQUES Congrès historique. — Notice sur

Pont-l'Abbé et ses monuments. — GÉOGRA-
PHIE. Voyage en Orient de M. Boré. — COURS
DE CULTURE. — BIBLIOGRAPHIE.
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Vin d'Egypte.

'Egypte n'a jamais été citée pour ses

iLlviiis, Hérodote dit que de son temps
ce pays ne produisait pas de vin. Le doc-
teur lÎDwring rapporte que quelques es-

sais ont été tentés principalement par Ibra-

him Pacha, fils aîné du pacha, pour intro-

duire la culture de la vigne , et l'on a ob-
tenu d'assez bons vins. Le vin blanc d'E-
gypte ressemble au vin Marsala, quoi-
qu il ne le vaille pas pour la qualité. Le vin

rouge se rapproche beaucoup du ^in or-
dinaire d'Espagne.

a commission de la Société pour la pro-
4lipagation de l'évangile à l'étranger a
recueilli avec beaucoup de peine des ren-
seignements très importants, dit le Slan-
dart. On compte 260 millions de chrétiens,

A millions de juifs , 96 millions de maho-
métans, 500 millions d'idolâtres de toutes
croyances. Total de la population du
inonde : 860 millions.

in vient de foire à Saint-Etienne, dans
_j|rufi de nos tirs , l'essai d'un fusil à

hfxc ups contenant six charges de plomb,
explosiblesà volonté. On s'accorde à louer

dans ce fusil le double mérite de l'inven-

tion et de l'exécution. L'auteur est un mé-
canicien de celte ville, M. Philippe Ma-
thieu.

]> e capitaine James-Rosié, commandant
iiide l'OEdipe, a exécuté plusieurs énor-

mes sondages dans l Océan , à 900 milles

à l'ouest de Sainle-Hélèné. On att int une
profondeur de 5,000 brasses (plus de

2 lieues
) , au moyen d'une sonde pe-

sant 450.

a lionne du fameux Martin a récem-
ment mis bas quatre lionceaux, ce

qui est fort rare. Ainsi que cela arrive

presque toujours en pareil cas , elle n'a

voulu prendre soin que de deux , et s'est

vue, non seulement sans peine, mais avec
une satisfaction non équivoque ^ enlever

les deux autres. Ces derniers ont été con-
fiés par Martin à une b^lle chienne qui les

a adoptés sans difficulté et qui les allaite

depuis ce moment. Une circonstance re-

marquable, c'est que les élèves de la

chienne profitent jusqu'ici mieux que
ceux qui sont nourris par leur mère.

Nouvelles plantes de Cayenne.

^p^ans le de Y Echo du monde savant , à
date da 18 juillet l8i-0. nous annon-

cions l'envoi de plantes curieuses par un
jeune voyageur nommé Eugène Melinon,
et nous manifestions 1' désir de ne pas le

voir en rester là ; il vient de jnsiifier nos
prévisions , car le Muséum vient de re-
cevoir de Cayenne , lieu de sa résidence

,

une caisse de plantes très intéressantes
,

indépendamment de fort belles Oroidées
inconnues jus(ju'à ce jour. Nous y avons
remarqué une magnique Fougère dont la

fronde ronde roulée en spirale et les feuil-

les imbriquées contre elle lui donne ab
solumeiit le facics d'un sorpcnL (]ctte

! plante
,
qu'on ne connaît pas encore , est

peut-être le type d'un nouveau genre.

Fiantes du Brésil.

C^^SClaussen , naturaliste danois , établimu
Ji^.'Odopuis longues années dans l'inté-

rieur du Brésil, vient do débarquer à

Anvers a\ ce une quantité considérable de
plantes vivantes, au nombre de plus de
sept mille. Malgré les contrariétés d'une

navigation orageuse de 85 jours , elles

sont en général dans un excellent étal.

La Société Royale d'Horticulture de Bel-

gique , à la demande du propriétaire de
ces plantes , s'est empressée de les r^ ce-
voir dans ses belles serres , au Jardin Bo-
tanique de Bruxelles.

•r 'autorité municipale de Paris, voulant
Jbfaire prendre une face tout-à-fait nou-
velle au quar tier de la Cité, a accueilli dé-
finis quelque temps le projet d'établir une
communication directe de la place de l'Hô-

lel de-Ville à la Sorbonne. Cette entreprise

subordonnée aux exigences des servie
d'utilité publique, nécessitera la dérnrpli^^.

lion et la reconstruction des ponts dfÀjr-/,^^^^^

cole et de Saint-Charles. Pour ce de 'aifeE^

pont, ainsi que pour le pont de l'Arc^iè'^'"
'

"""^

vêché , le pont au Double , le pont de I f

'el-Dieu et Saint-Michel , on adoptera un^
système approprié au service de la navi-

gation , qui doit être établie sur ce bras

(rive gauche), au moyen de la canalisatioa

projetée depuis le pont de l'Archevêché

jusqu'au terre-plein du Pont-iVeuf. Tous
ces ponts une fois reconstruits dans le

même but , il en résulterait que la naviga-

tion de la Seine, si importante à conserver

en toute saison, ne serait plus entravée,

comme il arrive pendant plus de la moitié

de l'année , et la hauteur des cau.\ se trou-

vant maintenue en tout temps , permettrait

le parcours de la Soine, sans aucune in-

terruption. Celle amélioration , si impor-

tante pour le commerce , présentera en
outre cet avantage que le pont d'Arcole

sera reconstruit lie manière à donnor pas-

sage aux voitures , et sera affranchi du
péage.

Voyage scientifique en Orient , de M. Favie.

n i) lit dans le Journal de l'inslriiclion

JPuhlique : « Une indemnité annuelle de

1,000 fr. e.st prélevée sur les fonds dispo-

nibles de l'Institut, en faveur de Théodore

Pavie , et sur l'avis exprès de r.Xcadémie

des inscriptions et belles-lottros. Ce jeune

voyageur , familiarisé dès long-tomps avec

les" langues orientales, auii ur d'oxcollen-

tes traductions de fragments importants

d'un ouvrage souscrit , a entrepris, à ses

frais et avec le but spécial do rassomblor

des manuscrits, de copier di'S inscriptions

et de dessiner les monuments qui no sont

pas encore suffisamment connus, un long

voyage en Orient. Il Anvenail de courir



61 i

au succès d'une tentative faite avec autant
décourage et de désintéressement. M. Pavie
devra adresser régulièrement au ministère
de l'in^iruetion j^ublique les documents
qu'il aura roouoiliis el l oxposè du résultai

de ses travaux. Il sera demandé aussi tous
les six mois à l'Académie des inscriptions

et belles-lettros un rapport sur les conunu»
nicalions (|u'ellp aura rcçuosde M. Pavie «

IM. Théodore Pavie est un de ces jtMines

calholiiiues (^ui , comme MM. Eu{;ène Boré
en Perse. Antoine el Arnaud d'Abbadie
en Abyssinie , se sont faits loui à la lois les

missioanairesdela religion ex delà science.

j*a société des bibliophiles du Hainaut

,

^après une assez longue inaclioY), vient
de mettre au jour les Mémoires du coule
de Mérode d Oirjnies avec une introduction
et des notes, par le baron deRiîiFFENBEiir,.

es réparations exécutées à l'église de
__l^emur, avec les fonds accordés par
M. le ministre de l'intérieur, viennent de se
compléter, pour celle campagne, par la

pose de quatre statues el de plusieurs obé-
lisques qui décorent le portail de ce mo-
nument. Ces morce^aux de sculpture , dus
aux ciseaux do M. Mari-.n de Semur ajou-
tent encore à la lépuiation de cet artiste,
dont le talent est connu à Dijon par la part
qu'il a prise à .la restauration des tom-
beaux des ducs.

Tl- e conseil municipal de Beaune vient de
4iiavoler u!ie somme de mille francs pour
l'étude du tracé du chemin de fer entre
Beaune et Chàlons.

!* e général du génie de Bertois
, qui ar-

ii^rive d'Afrique , vient d'être chargé
d'inspecter les places du littoral depuis
Cherbourg ju qu'à Bordeaux. On dit qu'a-
vant de quitter Paris, cet officier général
a remis au ministre de la guerre un rap-
port sur sa mission en Algérie

, compléie-
menl favorable à l'établissement d'un obs-
tacle continu autour de la AJitidja.

Découvertes de médailles romaines.

Il
es ouvriers occupés aux travaux d'é-

ILilargissement du pont du Ponsaubault
ont trouvé, il y a une dizaine de jours,
dans le lit de la Sélune, environ trois cent
pièces et médailles romaines, pour la rslu-

part très bien couSi rvées.

Elles paraissent composées de métal
ordinaire, soit jaune, soit rougebrun,
sans mélange d'argent ni d'or. Les
pièces de monnaie sont à l'efHgie de divers
empereurs

, Claude , Néron , Germanicus,
Vespasien, Agrippa, etc. Los médailles
sont, da-on, des médailles de ville por-
tant sur la face une effigie d'empereur sans
désignation de nom , et sur le revers un
lemple ou auid avec l'inscription : Jiom.
et Au'j. Au reste, si nous sommes bien in-
formés

, la plus grande partie de ces piè-
ces et médaill s est aujourd hui entre les
mains d'une personne qui s'empressera,
nous n'e.'i d.juions pas, de les déposerai!
musée, où les antiquaires pourront en pré-
ciser exactement la date et la valeur.

Ces pièces n'ont été trouvées ni dans les
anciennes maçonneries , ni dans une boîte,
ni dans un vase ; elles étaient éparses dans
la tangue, sur une surface d'environ 25 mè-
tres carrés, dans le prolongement vers
l'av d de la pile n° 6 ( en comptant de la
rtve gauche à la rive droite), au milieu de
la rivière

, et à environ l'",50 en contre-
bas .lu fond de son lit ; dans un endroit
enhii ou divers mdices indiquent nettement
un affouillement plus profond que tous
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ceux observés jusqu'ici, <'t comblé par des
alluvions de tangue.

[Journal d'Avranchet, )

s ss e Journal de Louvain rapporte le fait

'««suivanl: Il y a queUpie temps, des Ou-

vriers qui étaient occupes à creuser le ter-

rain sur lequel on va établir les ouvrages

militaires destinés à faire de la ville de

Diesl une place forte de premier rang, ont

fait une trouvaille fort iniéressanie pour
les amateurs d histoire naturelle. A six

pieds de prufoudeur, ils ont rencontré le

.•-qnel( lté d un animal de dime nsions lout-

à-l'ail colossales ; une pi rsonne qui s'oc-

cupe de zoo!i»gie a examiné ce squelette

avec la plus grande alieniion , et est d'opi-

nion qu'il appartient à la classe des ani-

maux antédiluvic^ns.

DES

ACADËillES ET SOCIÉTÉS SAVA^'TES.

Séance du 10 octobre.

i> a section de médecine et de chirurgie

iijprésente, pour la place de correspon-
dant vacante dans son sein, M. Lallemant,

professeur à Montpellier; M. BrOdie, mé-
decin anglais ; M. Guyon, chirurgien en
chef de l'armée d'Afrique, et M. Dieffen-

bach, professeur <à Berlin. M. Lallemant,
ayant obtenu 39 voix, est élu.

Nouveau système de roues palmipèdes

pour les bateaux à vapeur. — M. Caucuv
lit le rapport d'une commission sur le

nouvel appareil proposé pour remplacer

les roues à aubes des navires à vapeur,

par M. le marquis Achille de Jouffroy,
fils de l'inventeur des pyroscaphes qui ont

navigué sur leRhône et la Saône, dès 1776

et 1780. L'appareil est loul-à-fait rationnel

en théorie ; il consiste à subsliluer aux
roues à aubes des bâtiments à vapeur, des

palmes articulées en forme de pattes d'oies

qui se placent sous le navire, et n'agissent

que d'une manière utile à sa marche. Nous
en avons esquissé la composition lors de
la présentation du Mémoire de l'auteur.

Aujourd'hui, nous nous bornerons à dire

que la conmiission a assisté à plusieurs

pxpériences faites avec le modèle en petit

d'une frégate de 40 canons. Comparé avec

un navire pourvu de roues à aubes ordi-

naires, le modèle construit d'après le nou-
veau système a présenté une grande éco-
nomie de foi ce motrice, et par conséquent

diminue de beaucoup la dépense en com-
bustible. Ce système paraît applicable à

tous les bâtiments et dans toutes les cir-

constances ; il fait éviter plusieurs des in-

convénients iidiérents aux rou'^s à aubes,

inconvénients qu'on a déjà cherché à éviter

en appliquant la vis d'Archimède à la

marche des navires à vapeur (ce que nous
avons plusieurs fois appris à nos lecteursj.

En résumé, les expériences faites devant
la commission ont été entièrement favo-

rables à l'appareil de M. le marquis de
Jouffroy, et les commissaires déclarent

qu'il doit présenter des avantages incon-

testables sur l'ancienne méthode et qu'il

doit obtenir l'approbation de l'Académie.

—A la suite de cette lecture, MM. Arago,
BiOT et Frevcinet prennent la parole,

et, tout en reconnaissant l'importance qu'il

y aurait à ce que des essais en grand ei

une application de cet appareil soient faits

à un navire ordinaire, trouvent les conclu-

sions de la con)n)ission trop absolues. —
M. Cauchy, au nom de la conniussion,

croit pouvoir persister dans ses conclu-
sions favorables; ce|)endanl, à la suilo de
cette réponse, l'Académie renvoie lu dia-

cussiou à la séance prochaine.

Sur de nouvelles combinaisons azotées «l

sulfurées de /{enzoytc.~M. Aug. Lauhknt,
professeur à Bordeaux, a déjà fait voir

dansdiv(>r mémoires, combien l'action que
cei tains cm p.-, exercent sur 1 essence U'a-

mandes amei es brute, était variable Un que
l'on agi.ssail en ai)parence dans les mêmes
circonstances; l'acide sull'urique,le chlore

et surtout l'ammcunaque donnent nais-

sance taniAi à certains produits, tantôt à

d'autres, et ces produits sont souvent dif-

férents de ceux que l'on obtient avec l'es-

sence pure. Le sulfure et l'hydiosulfate

de sulfure d'ammonium se com[)ortent à

peui près et quelquefois comnie l'ammo-
niaque. Les produits qu'ils forment varient,

son en modifiant légèrement les circon-

stances dans lesquelles on emploie ces

réi ciifs, soii avec la nature de l'essence.

Il a ainsi obtenu huit corps différents au
moins, mais il n'a réussi qu'une fois ou
dt ux à préparer la plupart d'entre eux.

Cependant, il a presque toujours réussi à

préparer Yhydrnre de sulfobenzoyle , en

dissolN ant un volume d'essence brute dans

8 à 10 volumes d'alcool, puis en y ajoutant

peu à peu un volume de sulfure d'ammo-
nium. Ce composé est blanc, pulvérulent;

examiné au ndcroscope il n'offre que des

grains arrondis ,
plus petiis que ceux de

l'amidon, et sans traces de cristallisation.

Il est insoluble dans l'eau et dans l'alcool ;

il se ramoll i entre 90 et 95°; lorsqu'il a

été fondu il se solidifie par le refroidisse-

ment en restant transpan-nl. Parla dis-

tillation il se décompose en donnant plu-

sieurs produits crisiallisés. - L'Jiydrure de

sulfazobcnzoyte s't'ibtient ordinairement en

petite quantité dans la préparation de l'hy-

drure de sulfobenzoyle : d se dépose en

lamelles cristallines lorsqu'on laisse éva-

porer spontanément la ciissolution alcoo-

lique. M. Laurent indique deux procédés

à l'aide desquels on peut préparer ce com-

l'Osé en grande quantité. Il est incolore

,

transparent, et donne des cristaux à for-

mes assez \ariables.— Le stdfhydrate d'a-

zobenzoy le enl un composé inodore, presque

insoluble dans l'alcool , el un peu soluble-

dans l'éther bouillant ; il se présetue sous

la forme de rhombes ou de parallélo-

grammes obliquangles. — L'azobenzoïdine

est une substance incolore, inodore, trans

parente, presque insoluble dans l'alcool,

un pou soluble dans l'éiher, dans lequel

elle cristallise en prismes obliques à base
]];,

rectangulaire.— Vazobenzoïli.ie est blan-
(«al

che , matte ,
inodore, insoluble dans l'al-

cool, cristalli>é en lamelles rhombo'îdalesi

ou hexagonales irréguliéres L'éiher n'en

dissout que des traces, el par l'évaporalioE,

il abandonne des cristaux microscopiques!

qui ont la même forme que ceux qui sr

sont déposés par le contact de l'essenc(j

avec l'ammoniaque.— Vhydrure de ben-

zoyline s'obtient, en traitant l'hydrure d'a^

zobenzoiline par l'acide hydrochlorique

en une matière huileuse., très épaisse

qu'on fait bouillir avec de l'eau pour li,

laver, et qu'on dessèche jusqu'à ce qu'eUj

devienne solide ; ce composé est incolorei

inodore el transparent.— L'hydrure d'à]

zobenzoyline se forme souvent par le coni

tact de l'essence avec l'ammoniaque ; cetlj

substance est incolore, inodore, assez sc| ùiii



lubie dans l'alcool bouillant ; par le refroi-

dissement pile s'en sépare en formant des
aiguilles qui ont plusieurs li{i;nes de lon-

gueur ; ce sont des prismes droits, très

' nets, à six pans jiplalis. La formation de
plusieurs auties substances obttMiui'S par
l'auteur, n'offre pas le même degré de
«eriitude.

M. (iuvoN, chirurgien en chef d'état;

maj'ir de l'armée d'Afrique , adresse un
mémoire inlitidé : (/e la plus grande lonyè-
mté des anciens Romains de l'A lijci ie, d'après
les re^tesde leurs monuments lumulaires,
comme pouvant sei vir à ap|)récier la salu-
brité des lieux où ils vivaient. Nous re-
{ïrettons que celle oolleclion de faits et

d'inscriptions, qui n*' sont pas susceptibles
d'analyse, ne soit pas suivie de conclu-
sions qui les résument.

Opération du strabisme.— M. J. GuÉuiN
annonce avoir appliqué avec succès à la

giiérison du sinibisme ses procédés de
|tér«iomie et de myoïomie sous-cutanées.
Les procédés enqjloyés jusqu'à ce jour
avaient pour but et pour résultat de faire
la section des muscles de l'œil en les met-
tant à découvert au moyeu <lo plaies plus
ou moins étendues de la ccmjonctive, ou
en faisant la section simultanée du muscle

y et de la muqueuse. Cette méthode provo-

;^

jquait presque toujours un travail d'in-
flammation suppuraloire. M. J. Guérin
avaitdéjàcommuniqué que, \]^y a quelqui s

mois , un premier essai de section sous-
conjonctivale. Depuis, il est ariivé à une
méthode très simple, qui évite tous les in-
con>énients des autres procédés, et qui a
été appliquée avec plein succès, à d( ux re-
prises différentes, à la section du droit in-
terne

; le muscle a été divisé complète-
ment en moiris d'une minute, sans autre
plaie extérieure qu'une simple piqûre de
la conjonctive, et avec redressement in-
stantané du globe oculaire.

Valeur de l'appareil de Marsh.
M. DuNGLAS adresse une noie relative à
certaines précautions à prendre dans l'em-
pl"i de l'appanMl de Miush, destiné,
comme on lésait, à signaler la présence

1'"^ do l'arsenic. Ayant mis une très petite
quantité d'antimoine en poudre fine avec

J
le zinc et l'acide sulfuriqu dans l'appareil

'«"i de Marsh, l'auteur a obtenu sur la cap-
'Sp: suie de porcelaine des laches métidliqucs
"f qu'il est impossible de distinguer à la vue

simple de celles qui sont fournies parm I arsenir, ; à la vérité elles paraissent plus
"«W divisées à la loupe. Il annonce aussi avoir
WS' pris une très fiiible quantité d'émétiqiie
kool Jes pharmaciens; il V-.x traité par l'acide
leqoti azotique, puis il la misduis l'appareil , et
iitofila obtenu les mêmes taches et la même
blift :ouleurde la Hamme. l/émétique employé

iisl* seul, satis acide azotique
, agit plus forte-

iiJsIts ment encore. L'auteur en conclut qu'on
1
n'en ne peut se fier aux indications de l'appa-

iralioireil pour la découverte de l'arsenic, lors-
pifesque les taches s(.nt faibles et <]u'il y a
qui st trop peu de matière pour que l'essai par
ssenct l'azotate d'argent puisse être tenté

jieJ'S-.
Pompe d'alimentation des chaudières à

^„inî\,mpeur. — M. Passot soumet à l'acadé-
liilssCiiTiic une petite pompe au moyen de la-
irturluiuelle il pense que les chuudièrcs ù va-
q„ell(!3eur pourront s'alimenter elles-mêmes
cfllorej'O.'» jeu repose sur l'application de ce
,|,(ifi.

>rmcipe : que si tous les points d'une sur-
,coii.

ace, en contact avec delà vapeur ne se
ij.cem

rouvent pas à la même température, ils

ijjjjsH
en sont pas également pressés, à cause
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de la condensatitm et par conséquent d'un '

affaiblissement proportionnel de l'élasti»

cité qui s'opère coniinuellement sur les

points les plus froids. Ct tle pompe, placée

au dessous de la paroi supérieure de la

çhaudiéie, dans une position renversée,
est comi osée comme les autres pompes;
elle est liée avec un flolteur par l'inlermé-

diaire d'une tige métallique; le piston ne
porte point de tige et ne se compose que
d'une masse mélailique annulaire, criblée

de trous , susceptible de monter et de des-

cendie librement, à la manière d'un cur-

seur, entre la paroi intérieure du cylindre

el la tige centrale qui unit la soupape au
flolteur. Dès que le niveau de l'eau vient

à baisser, le flotteur qui tend toujours à

la suivie, finit par avoir assez de [loids

poui- an acher la soupape maintenue fixée

jusque là au fond du corps de pompe par

la pression de la vapeur; comme la partie

su|iérieure de cette pompe est en commu-
nication avec un réservoir d'eau froide

,

celle-ci se précipite dans le corps de
pompe (!n condensant rapidement l;i va-
peur qui s'y trouve

,
puis viem se piOsen-

ter aux orifices des trous doni le
[
isio est

criblé. Mais, en vertu du pr iici|>e cl-de.^.^us

meiilionné, la vapeur de rinici i ur de la

chaudière ne peut pas agir avec autant de

force sur l'eau froide pour la r fouler, que
sur la surface méiailique du pision ; Dès
lors ce piston doit, en vertu de la diffé-

rence de pression exercée, s'élever comme
si elle lui était immédialemenl appliquée

à la manière ordinaire par l'entremise

d'une tige spéciale. Il s'élève donc, et

force la pompe à se vider dans la chau-
dière.

M. Mellom commence la lecture d'un

très long mémoire contenant la relation

d expériences sur la constance de la pro-
priété absorbante du noir de fumée pour le

calorique.
"

M. Augustin Cauchy présente un mé-
moire sur la convergence et la transforma-

tion des séries.

M. ToLLARD aîné se présente comme
candidat à la place de correspondant va-

cante dans la section d'économie rurale.

M. MuzAKD, rue du Faubourg Mont-
martre

, .30, aiuionce s'êire occupé, depuis

1823 d'un projet de télégraplie dejour et de

nuit, et propose de communiquera l'aca-

démie tous ses travaux à ce sujet.

M. Daklu adresse sous paquet cacheté

l'exposé de son système de télégraphie

nocturne, qui lui permet, au moyen de
quatre fanaux fixes par station, d'em-
{ihiyer avec avantage pour écrire plus de
401)0 figures.

M. A. Kl UN écrit sur l'action du calo-

rique, sur les muscles et sur le parti qu'on
pi'ut en lirer [)ar la détermination du méca-
nisme des mouvements.
M. (loDlLi.K, maître de pension à Nantes,

adresse un Traité d'arithmétiqueraisonnée,

et demande l'examen de ce manuscrit par
une commission.

Association britannique pour l'avancement des

sciences.

Dilit'îme réunion tenue à Glasgow, (a' Compte-

rendu.)

Section des Sciences médicales.

Président: 1\L Watson; vice-présidents .

MM Bell, Buchanam; secrétaires: MM:
Cooper, Brown , Ueos.

L(> comité de Londres envoie un rapport
sur la question qui lui avait élé adressée,
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relative aux bruits du cœur. Ce rapport >

fort long et appuyé sur un grand nombre
d'expériences soigneusement faites

, mais
non susceptibles d'analyse, devra être la
|)ar les médecins qui \ oudront s'occuper
du sujet ; mais il est trop spécial pour que
nous le diuinions. — M. Bell regretté
qu'on n'ait rien dit des travaux de Hunier
sur ce point.

M. Jei-i'uv émet des opinions nouvelles
et extraordinaires sur l'usage des glandes
conglobées, qu'il regarde comme de petits

cœurs jouissant du pouvoir de contracti'^

lité. M. TuOMSON admet la contractilité

du système lymphatique avec tous les phy-
siologistes modernes ; mais il nie qu'il ^
ait là une vis à tergo.

M. le docteur Pkkry entretieni l'assem-
blée des fièvres contagieuses el de leurs lois.

Sous ce nom on entend en Angleterre une
fièvre fort analogue, si elle n'est pas iden-
tique, à une maladie dont nous ne verrions
qu'un degré plus faible à Paris sous le

f.oni de fièvre typhoïde. L'auteur étudie
les causes qui la rendent épidémique et

même contagieuse à Glasgow.

Physiologie des poumons et des bronches.
— M. G. J;-B. Williams a fait une série

d'expériences pour résoudre la question
de contractilité et de sensibilité des bron-
ches, qui divise les physiologistes. Les uns
accordent à ces organes , outre leur élas-
ticité, un pouvoir de contraction et d'ex-
pansion spécial, tandis que d'autres nient

ces forces vitales. Le principal excitant

employé sur des poumons d'animaux tués

récemment, fut le fluide galvanique, et les

contractions produites étaient mesurées
avec l'instrument de M. Pi iseuille. Dans
quelques expériences, avant la mort, on in-

jectait des poisons narcotiques dans les

vciiii s, et on nota alors qu'il y avait une
diminution de l in iiabiliié puliro.iaire. La
contractilité des bronches peut donc être

mise en jeu par les agents [)hysiques, chi-

miques , mécaniques. Cette ci)ntractili.é

existe dans lous les points; elle est ana-
logue à celte des intestins el des artères.

Elle [leut être épuisée par un stim^ilus,

mais le repos la rétablit. Mais l'irritatiou

long-lenips [)rolongée de la muqueuse lai

fait perdre pour toujours cestecontractilité.

Des poisons végétaux la détruisent ou la

diminuent. Les extraits de belladone, de
stramonium, de strychnine, de ciguë, pro-
duisent cet effet-

Le docteur BiciiANANprésentela fibrine

extraite du sérum du sang humain à un de-

gré très remarquable de pui oté.

Le docteur Sym donne un abrégé de sa
physiologie de loine.

Ledodeur .lolm Ueid lit un mémoire
sur la manière dotit les f .iictions vitales

se suspendent dans \'osphy.rie. L'auteur

coiulul que la cessation de la vie est due
entièrement à la cessation de l'action chi-

mique <le l'air sur le sang.

Le docteur Gloveu cite plusieurs cas

curieux observés par lui de corps étrangers

arrêtés dans l'œso/>hage.

Le docteur U. Fowt.iîu c niiiiunique un

mémoire sar les fonrtions de renforcement

que la cinquième i>aire de nei l's remplit

pour les organes des sens et sur la irans-

mission'des sensations par la branche nasale

et le ganglion lenliculaire de l'iris.

Section de statistique.

Lord Sandon préside cette section; le

slierif AHson. le doeteur Chahnei s en sont

les vice-présidents ; !MM. Bunisay, Raw-

son , les secrétaires ; le comité rst com-
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posé de MM. Aston. Clcland. Coiqu'iioun,

Oowan, Foikin, FiiUarton , GiifH»l>. llall.

Hoywood , Kciirick , MNoil, inaï quis do

Northiinipioii, Taylor, >yallace, Wilson.

Crimes commis à Glasgow et ihns la ju-

riiUclion de cette inlle.— Le capitaine MiL-
1.AR lit dos recluMches slalisliqucs sili-

ces crimes , ei il iiuliqiio les moyens d'y

porter rcmè'de. La popidation sur laquelle

portent ces observations s élève à •>? -2,000

âmes. Pendant l'année 18:^9, on amena
devant 1h>s maf];islrats 7,6S7 personnes
çoiir crimes, blessures, voies de fait ; les

iemmes entraient pour un tiers dans ce

nombre. 468 furent renvoyés de la plainte;

5,4lOcondamnés sommairement. G6 furent

•condamnés à la maison de correction , 46
À la priso i, 179 acquittés; 1,178 re^u eni

des réprima des ; 72 à donner caution ;

306 transféi és è la cour criminelle ; 72 à

celle du sheriff ; 55 à la justice de paix ;

20 renvoyés pour être jufjés dans d"auire>

comtés. On estime à 7,G53 livres sterling;

le montant des vols commis dans diffé-

rentes circonîîtances. Malgré l'accroisse-

ment de la population de cette ville, le

nombre des crimes a diminué dans les

dern ères années; les attaques ont été

aussi moins communes , ce qui démon Tf

une notable amélioration des mœurs pu-
bliques. De 1820 à 18iO il y eut 66 con-
damnations à mort; 21 seulement furent

exécutés. Dans ce nombre on ne compte
que 3 femmes. Le nombre des maisons
de prostiiution est de 204 ; 49 tenues par
des hommes renferment 366 filles ; 155
tenues p; r des femmes ont une

y
opulation

de 1 129 filles. On compte 2,300 tavernes
dans la jurid ction de Glasgow. Les trois

quarts des criines ont pour origine des
hab tudes d'ivrognerie. L'auteur termine

Sar u I tableau effrayant de la misère et

es mauvaises conditions hygiéniques du
bas peuple, qui l'entraînent au crime.

Commerce j manufactures et population
de Glai-gow.— Le docteur Cleland envoie
un très long mémoire sur ces matières. En
J801 la population était de 83,769 âmes;
«n 1840 elle est de 271,656. La Clyde
donnait un revenu de 3,329 livres sterlinp.

En 1839 elle a produit 43,278 livres ster-

ling. En 1651 il y avait 12 vaisseaux d'un
tonnage de 957 tonneaux. En 1839, une
seule maison possède 21 navires jaugeant
12,005 tonneaux. L'auteur donne ensuite
des renseignements sur le produit des
contributions de la poste.

M. Leatham lit un mémoire sur la cir-

culation dapapier-movnaie dans la Grande-
Bretagne, que l'accroissement progressif
.a porté à la somme de 132,123,460 livres
.sterling pour 1839.

Sur l'excès de la population et les moyens
d'y remédier.— Le professeur Ramsay lit

«ne note sur l'excès de la population et
•or l'f mii;ration qu'il propose comme re-
mèd'^ L'auteur se pose comme un disciple
de Malthus et comme convaincu que la
population s'accroît plus vite que les sub-
sistances. Dans les Highlands l'effet est si

manifeste qu'il a nécessairemt?nt appelé
l'attention, quciiqu'on n'y ait pas porté de
remède. Dai^s les comtés d'Argyle, d'In-
Terness ,

de Ross
, Cromarty , 1 accroisse-

ment a été de 32 p. 0/0 de 1805 à 1831.
L'accroissement porte surtout sur les
classes inférieures. Le nombre des culti-
vateurs rie s'est pas accru dans la même
proportion , d'où il suit que la nourriture

a dinii""è pour chacun. Les pauvres ont
^té beaucoup négligés par Je clergé des
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paroisses. Dans la plaine on trouve seule-

ment la moitié do l'accroissement de po-
pulation que dans les montagnes. Il n'y a

de remède possible que dans l'émigration,

pour laquelle il sollicite la formation d'un

fonds. — M. Robert Owen nie ce surplus

de population par rapport aux subsis-

tances ; il développe son plan bien connu

P'^ur y remédier.—M. Mackensie, qui est

propriétaire d'un vaste territoire , nie les

opinions de M. Ramsay; sans doute les

Ilighiandersne peuvent arriver à un grand

conifort, mais ils sont bien loin de leur

misère première. Il s'occupe de les faire

progresser dans cette voie.

Statisticpie de la vie à Glasgow.— Le doc-

teur CowAN dit que les registres soigneu-

sement tenus lui montrent que les maria-

ges ,
timjoui^s nombreux dans cette ville,

dépendent cependant du prix des subsis-

tances et de la prospérité du commeice
Ainsi , en 1825 , ils ont été de 1 sur 83.98
habitants; en 1837 ils n'ont été que de 1

sur 1-20 76. Les tablas des naissances don-
nent pour la proportion des sexes le rap-

port de 22 garçons pour 20 filles, rapport

au-dessus de ceux des autres contrées de
l'Europe. En 1831 , les enfants morts en
naissant étaient dans la proportion de 1

sur 14.49 ; la proportion ordinaire est de 1

sur 20. Les tables de mortalité donnent
pour la moyenne 1 sur 38 275 habitants,

de 1822 à 1830; de 1831 à 1839, elle est

de 1 sur 32.896. Les morts au-dessous de
l'âge de 5 ans furent de 42.91 p. 0/0 pen-
dant les 9 aimées qui se terminent en 1830.

Depuis celte époque à la fin de 1839, elles

furent de 43 32 p. 0/0. La mortalité paraît

s'être accrue depuis 9 ans à Glasgow, ce

qui peut tenir à l'accroissement de popu-
lation, au genre de vie et aux fluctuations

commerciale?. Les morts par suite de va-
riole étaient, de 406 en 1839. La misère
paraît prédis|>9ser à contracter celte nla-

ladie.

Le docteur Alison résume son mémoire
sur le patipérîsme en Ecosse. Il pense que
le système qu'on veut adopter ne dimi-
nuera pas le nombre des pauvres , qui

augmente sans cesse dans les villes. Les
renseignements qu'il s'est procurés à
Hiideen

, SaintrAndré, Edinburgh , Dau
fries,ne lui permeltent pas de croire que
la marche du gouvernement soit salutaire.

Il propose de faire distribuer les aumônes
par des visiteurs suivant les besoins des
familles, d'exercer une surveillance sévère

sur ceux qui reçoivent des secours, et de
forcer au travail ceux qui en sontcapables.

M. Joseph Çkntley lit un mémoire sur
la statistique criminelle dans ses rapports

avec l'éducatign en Angleterre ; il conclut

que l'éducation ne diminue pas le nombre
des crimes. U paraît que le mémoire de
l'auteur, rempli de renseignements pré-
cieux, manque cependant de la forme que
demandent les statisticiens. D'ailleurs, des
objections pl^ausibies ont été faites aux
statistiques criminelles. Le nombre des
crimes dépend oon seulement de ceux qui

ont été commis, mais de cetix qui sont

poursuivis , et c'est le zèle des magistrats

qui influe Je plus sur ce dernier nombre.

Section de mécanique.

Sir J. ROBISON , président ; vice prési-
dents : sa grâce le duc d'Argyll

, ïaylor,
Walker: secrétaires : MM. Russel , Vi-
gnoles, Thomson Tod ; commission : MM.
J. Dun, Edington, Glynn, Gordon, Giif-
fiihs, Hawkins, Hodgkinson, Jossop, Lid-

doll , Macneil , Napier, Rennie , Robiartf ^

Smith, Williams. '

M. GALU^E lit un mémoire sur les sou-

papés de .stireté des machines à vapeur. Le
mérite principal du changement proposé
consiste dans rélargisseme.it de l'orifice

de sûreté de la ^apour, que l'on regarde
généralement comme trop faible ; un i)etit

appareil de glissement remplit le but pro-
posé.

M. Wallace traite du meilleur moyen
d'éteindre le feu dans les bateaux à vapeur^

Ce moyen consiste dans l'emploi de la va-

peur de la machine , qu'on dirige sur le

feu avec un conduit. Dans un grand nombre
d'essais tentés, le feu a été complètement
éteint en un espace de temps de 4 à 15-^

minuti'S. Une discussion s'engage sur la

meilleure matière qu'on doit employer
pour faire le conduit, fil, chanvre, ou soie.

M. Grime lit une note sur Icsroues loco-

motioes. Cet habile constructeur indique

toutes les précautions qu'il convient de
prendre pour faire une roue solide; il

entre dans tous les détails techniques,

qui ne renferment rien de nouveau, scien-

tifiquement parlant.

Condensation de la vapeur dans les na-^

vires.— M. Russell , dans un mémoire
physico-mathématique, a eu pour objet

de faire connaître la température la plus

[)uissante à employer dans les bateaux à

vapeur pour condenser. On a beaucoup
parlé de la perfection du vide du conden-
sateur des machines à vapeur, surtout

dans celles des navires. Lesuns l'ont porté

à 27 pouces, d'autres à 28, 29, 30 mé^ne^

La pratique a confirmé le fait indiqué par

la théorie, de la perte occasionnée par uik

vide trop parfait La formuler:= v» dans
laquelle /= le calorique nécessaire pour
échauffer l'eau d'un degré , c =le calo-
rique laienl de l'eau à l'état de vapeur,

;

e= la force totale de la vapeur dans la
i

chaudière, éNaluée par le non bre de!

pouces du mercure soulevé, x= la force

élastique delà vapeur au degré ofi la con-

densati' n est la plus favorable.—M. Bca-
NES a envoyé à M. le président un mé-
moire écrit en français, sur la même ques-

tion, dans lequel il propose pour refroidir, i,

au lieu d'un jetsubit en-dehors du conden- ij

sateur un jet dans l'intérieur de celui-ci^jij

M. RiTCHiE lit, sur le chauffage et la i

ventilation des édifices, un mémoire dansf

lequel il cite pour exemple de son sys-^

tème la maison de M. J. Robison.

Sur les grands ponts en bois.— M. 'Vl-

GNOLES communique un mémoire fort im

portant sur ces ponts , destinés surtout

aux chemins de fer. C'est une portion du

travail qui lui a été confié sur les principes

et l'économie des chemins de fer. S'il ap-

pelle la discussion sur ce point, c'est qu'i

y trouve un moyen de surmonter des obs

tacles qui résisteraient à d'autres mode.'!

de les attaquer. Il trace une histoire ra-

pide de ces ponts en Allemagne, aux Etats

Unis et en Angleterre. Il fait sentir la dif-

férence qui existe entre les ponts con-

struits avec des poutres et ceux dans les

quels on n'emploie que des planche

jointes. C'est en Ecosse que le premie

pont de ce genre a été construit ; des via

ducs en bois ont été établis en assez boj

nombre dans le« dernières années. Un
veut pas chercher ici quel a pu être le pr€|

mier inventeur de ce système ; m?tis il faj

seulement sentir leur utilité quand il s'aj

"it d'élévations considérables, pour les

I
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quelles les ponts de pierre seraient très

dispendieux.
• Plusieurs machines et appareils inté-

tessant sont présentés à la réunion ;

notamment le modèle d'une nouvelle

écluse pour les canaux.
< M. Fairbairn rond compte derecherches

expérimentales sur le fer, considéré comme
destiné à remplacer le bois dans les con-
AructioMs navales. L'auteur est convaincu,

d'après ses expériences, que le fer présen-

tera plus de sûreté et peut-être plus de
durée que le bois, et il espère pou\oir l'é-

tablir bientôt d'une manière irrécusable.

Il ne peut encore présenter que la pre-
mière partie de ses recherches sur la ré-
sistance des planches de for dans divers

sens , sur celle des joitils rivés, et sur dif-

férents modes d'opérer celte réunion ; sur

la force des différentes formes des maté-
riaux employés à la construction des na-
vires, et Ci)mposés soit entièrement en fer,

soit en fer el en bois; enfin, sur la résis-

tance des feuilles de tôle à la compression
et à la percussion, et sur la force nécessaire

'pour les percer.

M. HoDGKiNsoN lit un travail sur la

fésistancc des piliers en fer. Nous en avons
rendu compte lors de la présentation à la

Société royale de Londres.
M. Fairbairn présente un modèle de

i'appareilqu il a proposépour dessceher le lac

4eHaarlem. C'est en élevant l'eau dans une
immense caisse, laquelle sera élevée par la

descente d'un poids mis en mouvement part-

la puissance de la vapeur. On a calculé que
chaque coup enlèverait seize tonnes.

M. Uodfjkinson motilre la nouvelle lampe
de sûreté de M. Ci.egg.
Le révérend .1. Brodie appelle l'atten-

tion sur la disposition la plus convenable
à adopter pour faire marcher les bateaux

vapeur d'après le principe de la vis

d'Archimède.

Société d'encouragement.

Séances du mois d'octobre 1840.

Pblisskrv avait présenté au conseil

. un procédé propreà donner l'exacte me-
sure des vêtements d'homme;'\\ avait fait ob-
server que celui qui est en usap,e ne con-
Yienl nullement à l'objet qu'on se propose,
surtout lorsque, ainsi que cela arrive com-
munément, les parties systématiques du
«orps ont des dimensinns différentes. Il a
«ompo-é un vêlement dont les parties de
droite et de {jauchesontassemblèes de ma-
nière à pouvoir se joindreou s'écarter l'une

de l'autre, selon les exif^ences des tailles

diverses. Enfiiisant porter ce vêtement à la

iiersonne qu'on veut habiller, et ajustant
es parties suivant sa taille , on est assuré
de composer un modèle parfaitement
exact ; ce modèle sert ensuite à tailler l'é-

toffe. On est donc certain de faire un ha-
bit entièrement conforme au corps , de
ménager le drap , etc. Le comité des arts
économiques

,
par l'organe de M. Herpin,

propose d'accorder le suffrage du conseil
a cet ingénieux procédé

, que le conseil
approuve.

M. Ventillard, qui a obtenu dernière-
ment de la Société une médaille d'or pour
la fabrique d'aiguilles qu'il dirige à Laigle,
avait demandé que l'on rétablît lo prix
anciennement projiosè pour la fabrication
des fils d'acier propres aux aiguilles , et

qu'on priiît le gouvernement d'abaisser
les droits d'entrée sur les fils étrangers

,

ou qu'on élevAt ceux qui frappent les ai-
guilles . Comme ce dernier point vient d'être
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accordé depuis peu de temps
;
qu'on ne

peut d'ailleurs espérer que cet impôt arrê-

tera la contrebande pour des produits si

propres à la fraude ;
qu'enfin ,' les tréfile -

ries de France sont mauitenant capables de

fournir d'excellents fils d'acier à toutes les

demande , le Comité des arts mécaniques,

par l organe de M. Francoeur
,
regrette

de ne pouvoir pas donner suite aux pro-

piisitious de M. Ventillard. Le conseil

adopte cette proposition.

M. Castera, toujours animé du désir

de sauver les naufragés , fait une commu-
nication pour réclamer les conseils de la

Société, pour trouver le \uoyand éclairer les

bouées de sauvetage , afin que les naufrages

puissent les apercevoir pendant robscurilé

de la nuit. Lo comité des arts chimiques

est invité à donner son avis sur cette pro-

position.

Dans la séance du 21 ôCÎbbre , le Comité

des arts mécaniques
,
par l organe de

M. Olivier, rend compte des expéi iences

qui ont été faites pour examiner les fonc-

tions fies voitures à vapeur imaginées par

M. Dietz, destinées aux transports sur

les routes ordinaires. Cet ingénieux sys-

tème sera décrit et figuré au bulletin. Le
comité est d'avis que le problème méca-
nique est complètement résolu , et d'une

manière qui ne peut laisser aucun doute.

La machine à vapeur agit sous la pres-

sion de quatre atmosphères ; les voitures

parcourent avec facilité plus de 12 kilo-

mètres par heure, sur un sol horizontal

,

se détournent avec aisance, franchissent

les côtes, passent sans secousses trop fortes

les ruisseaux et autres obstacles qu'on ren-

contre dans les voies publiques , tournent

dans des cercles de très petits rayons ( 12

à 15 mètres), etc. Mais ta question indus-

trielle , qui a pour objet de connaître les

avantages pécuniaires de ce mode ingé-

nieux , ne peut être rés'olUe que par l'é-

preuve du temps , et le Comité ne peut se

prononcer à cet égard , pârce que l'expé-

rience pourra seule faire découvrir des

causes de dépenses et de réparations des

agents qu'il est impossible de prévoir. Le
conseil approuve cette invention.

M. AsTERYavaitprésenté les dessins et

la description d'une machine, et demandé
l'avis de la Soeiété pour la perfectionnei- et

la rendre utile, M. Olivier, au nom du
Comité des arts mécain'ques , fait remar-

quer que l'usage auquel cette machine est

destinée par lauteur reste inconnu; que
la description est même si incomplète qu'il

est impossible d'en de\iner les fonctions
;

qu enfin la Société d'encouragement, in-

stituée pour approuver les inventions uti-

les, ne l'est pas pour donner au public des

moyens de corriger les projets et de les

féconder. Le comité pense qu'il n'y a pas

lieu de donner suite aux idées de M. As-
tery.

M. Léon DuPARC, capitaine de vaisseau,

avait offert ses services à la Société pour
faire des expériences en mer stir le pyro-

scaphe qu'W va comniander. Le conseil ac-

cepte avec empressement cèiteproposiiion;

le comité des arts mécaniques remettra à

cet habile officier la liste d une suite d'ex

périences qu'il sera prié de tenter. M. Léon
Duparc , dernièrement couronné par la

Société , fait observer que les recherches

pour empêcher les explosions dos machi-

nes à vapeur ont été en partie heureuses
dans certaines circonstances, et qu'il serait

utile que , dans les programmes du prix

que la Société propose pour cet objet, on
donnât l'indication des points qui ne doi-

vent pas exciter les recherches, et celles
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des sujets qui restent à traiter. Générali-

sant cette remarque , le comité des arts

mécaniques propose qu'à l'avenir on ajoute

aux programmas la liste des travaux con-
tenus dans s( n bulletin qui se rap|)ortent

aux sujets des prix. Cette proposition est

acceptée par le conseil. Francoeur.

Sur la végétation et l'animalisation des époqnes
géologiques

,
par M. Xyell.

M. Lyell prétend qu'une multitude de
faits autorisent à [lenser qu'à l'épociue de
la formation carbonifère

,
l'hémisphère

no'd n'était qu'un grand archipel où ré-

gnait, par suite du voisinage de l'Océan,

une température uniforme et assez élevée
pour fa\oriser le développement d'une
végétation tropicale et de ces sauriens

monstrueux qui peuplaient les rivages et

les îles marécageuses dans ces premiers
âges du monde. Puis, par un soulèvement
graduel . cet immense archipel aurait été

transformé en continent; de celle aug-
mentation de terre et de cette plus grande
élévation au-dessus du niveau des mers^
serait résulté, suivant ce géologue, un
abaissement continuel de la température à
la surface de notre planète.

Cette hypothèse acquiert un certain de-

gré de vraisemblance de »;e fait remarqua-
ble qu'une fougère arborescente croît en-

core aujourd'hui à la Nouvelle-Zélande,
par le 46* degré de latitude sud

, qui est

celle du centre de la France dans l'hé-

misphère septentrional.

M. Lyell est aussi un de ces savants

qui rejettent la supposition d'une marche
ascendante de la nature procédant par
cxéations successives, depuis les plantes

elles animaux placés au plus bas de l'é-

chelle des êtres, jusqu'aux classes les plu*

élevées et les ^plus par,faites. Selon lui,

rien ne prouve que les animaux supérieurs

n'existassent pas à l'époque des plus an-
ciennes formations. On trouve, en effet,

au milieu des dépôts de transition , des
squelettes de vertébrés, poissons et sau-

riens (Northumberland) , avec des arti-

culés, insectes, etc. Quant aux mammifères,
il essaie d'expliquer leur absence par plu-

sieurs considérations... Ce n'aurait éié que
par suite de singuliers hasards que ces

animaux se seraient trouvés à quelque
dislance des terres... Ils auraient été dé-
vorés jusqu'aux os par les habitants vo-
races de la mer... Les débris de ceux qui
auraient été épargnés doivent être très

rares , et nous avons peu de chances de
les rencontrer... D'ailleurs, il paraît que
ces anciennes couches se so- \. foriiiées au-

dessous du niveau actuel de l'Océan aussi

bien que les terrains secondaires , et par
conséquent aucun animal terrestre ne
pouvait habiter ces parages... Toutefois

ces derniers terrains contiennent déjà un
bien plus grand nombre de restes de ver-

tébrés, et même de mammifères, et si les

squelettes de ceux ci sont si nombreux
dans les couches tertiaires , c'est qu'alors

l'aspect physique du globe avait changé
dans notre' hémisphère , et que l'Océan

était remplacé par des fleuves et de grandes
régions émergées...

On trouve également dans la flore fos-

sile de la période de transition , les trois

grandes divisions du règne végétal en

plantes acoiylédones, monocoiylédones et

dicotylédones. A ces degiières appartien-

nent les sigillaria, les stigmaria, les coni-

fères , etc., et tant d'autres qui se seron
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probablement décomposées. Les «xpé-
riences du profosseur Liudley ont dé-

montré que de tous les véyéuiux les dico-

tylédones éi;iiont ceux qui se décompo-
saitMii le plus prompiemeut.
Nous ajiuiierous loulofois qu'il est bien

rejiiarquable quo l'on n'ait découvert jus-

qu'ici dans ces formations aiicit'uiies et

dans les secondaires, que des dicotylé-

dones gi/iHnospermi's, vl pas un seid échan-

tillon do dicotylédones atKjiospenm s , les-

3ue!s se sont conservés en si {i;rande abon
ance dans les couches tiM'liaiies. ^i les

dicotylédones an{;iospernies existaient aux
plus anciennes époques , comaieni est il

arrivé qu'il n'en soit pas échappé quel-

3ues uns à la destruclioii? On i st en di oit

e manifester le même élonnemenl relati-

vement à l'absence des mammifères ac-

tuels.

Des suppositions ,
quelle que soit l'ha-

bileté avec laquelle on les présente, ne

peuvent balancer des inductions basées

sur des faits : or. jusqu ici les plantes et

les animaux actuels n'ont pu être re-

trouvés ni dans les terrains de transition,

ni dans les terrains secondaires d'aucun

pays ; doi;c jusqu'à ce qu'on e:i ait décou-

vert dans ces formaiioiis , on sera auto-

risé à tiier qu'ils aient existé durant ces

périodes reculées.

Zffets du Satura fastuosa sur l'œil
,
par

M. Wyse.

a Société de Londres vient de recevoir

iLide M. Arnold de Kingston, de l'île de

la Jamaïque, l'annonce d'un fait important

pour l'art de guérir et la botanique. Les

essais qu'il vient de faire avec une espèce

de Djiura , le i). fastuosa, lui permettent

de conclure qu'elle jouit de la propriété de

dilater la pupille comme le fait la bella-

done. Mais il pense qu'elle a sur celle ci

ravanl;if;e d'être plus constante daiis ses

effets. Nous croyons devoir ajouter que

l'on n'a peut-être pas assez étudié en Eu-

rope les propriétés de nos plantes indi-

gènes sous ce rapport , et nous cmyons
devoir appeler i attee-tion d.-s jeunes pra-

ticiens, qui peuvent y trouver un bon sujet

de recherches. 'Atherueum, 15 août.)

Sur quelques plantes vivipares
,
par Georges

Dickie.

fai par le terme de vivipare on entend
^la production par la plante mère de

jeunes plantes parfaites, au lieu de la

propagation ordinaire, il est certain que
souvent on emploie ce terme très im|)ro-

prement, surtout pour les plantes de l'An-

gleterre, dont un très petit nombre fait

exception à la règle commune de repro-

duction. Les plantes des Alpes, le Poly-

gonum viviparum, le Saxifraga annua , le

Festuca vivipara, VAira alpina , \q Poa
nlpina , et quelques espèces d'Ail , sont

tes exemples les plus connus de cette gé-
-aérution vivipare. M. Dickif, possède un
'Poa fliùtans , un Cynosurus crùtata, qui

lui ont offert le même phénomène.
{ An-

mais of nat. hist. , juillet 1840.
)

mmmmmmm.
ITouveau genre de Mollusques.

Tfr e mollusque ptéropode que M. '\'^an

JUBeneden a rapporté du golfe de Naples

L'ECHO DU MONDE SAVAM.
s'éloigne beaucoup au premier aspect do
ceux que l'on connaît jusqu'à présent.
Une bouche excessivement allongée , des
ailes énormes et réunies en un disque, et

puis un corps [UMit pi oporlionnellenient

,

empêchent de saisir dans un premier exa-
men la lutture des organes (ju'on a sous
les yeux, et de quel côté l'aninial est

tourné. M. Delbe-t^hiaie à <pii l'on doit ce
curieux uïollusque, avait déjà désigné cet

a-'imal sons le nom du célèbre anatomisie
d'Heidelberg, M. Tiedemann. L'auteur du
mémoire lui a impos^é le nom spéci(i(jue

du lieu où il a été découvert et le désigne
sous le nom de Tiedemannia Napoiiiana.
L'individu rapporté du golfe de Naples
n'était point complet; une [uiviie du man-
teau élaii enlamée, et par là quelques
organes sont restés douteux. Mats l'ana-
tomie que M. Van Beneden a faite en
mêtîie temps des genres voisins . permet
juïiqu'à un certain point de suppléer à ce

qui peut manquer à une desci iption ab-
solue. Dans la description des organes de
la vie de rehvion, le genre 'liedemannia
a montré ( Ointne dans les autres genres,
les nerfs sympathiques. En examinant les

organes des sens dans les Cymbtdies, on
trouve au milieu du ganglion inférieur de
1 anneau nervi ux, une vésicule noirâtre

que l'on regiirde comme l'oreille à l'état

rudiment aire, l e Tiedemannia présente
un organe seir>bl.ible dans les mêmes dis-

positions. Dans les organes de la vie de
conservation, on aperçoit la couche in-

terne du gésier garnie de plis et de pla-
ques cartilagineuses de forme semblable
à celle des Cymbulies; on rencontre en-
core la même analogie dans l'ovaire. Enfin
si l'on consulte les affinités zoologiques du
genre Tidemannia , comme on peut le voir

'par la description intérieure et extérieure
qu'en a donnée l'auteur , c'est avec les

Cymboi^ps qu'il en présente le p'u - et c'est

près d^l'e genre qu'il doit êiie placé. En
effet, les ailes sont réunies en disque dans
l'un et l'autre geme; ils portent égale-

ment deux tentacules derrière lesquels se
trouve l'ouverture de l'organe excitai ur ;

l'estomac avec ses plaques ainsi que le

collier œsophagien se ressemblent parfai

tement ; la différence piincijiale consiste

dans l'exi.rême allongement de la bouche
et dans l'absence d'une coquille.

et plus de 12,000 chevaux. Le roulertiont

y est aussi facile que sur un chemin de feir»

de sorte qu'un cheval peut y traîner une
y 'iiure <pie quatre chevaux avaient do U
pei le à faire nu)uvtir sur un pavé de grès
ou de cailloux. I.a marciie des voitures m
cause aucun bruit.

Nouveau roo^e de pavage en bois.

Mous avons déjà signalé à l'attention

publique les essais de pavage en bois

qui ont eu lieu à Vienne en Autriche et en
Angleterre. Nous donnons de nouveaux
renseignements sur la suite de ces expé-
riences qu'on devait répéter à Paris, mais
il ne paraît pas que cela ail eu lieu.

A Oxford-Street, une des rues de Londres
les plus fréquentées, la chaussée présente

unlplan parfaitement horizontal, et con-
siste en pieux de chêne de 6o centimètres

de longueur, dont les deux bouts offrent

chacun une surface de 225 à 250 milli-

mètres carrés. Ces pieux
, placés perpen-

diculairement, reposent sur une couche de
sable et de chaux ; ils sont recouverts d'un
mélange de mêmes matières , lequel rem-
plit tous les interstices de leur surface su-
périeure; on lesenfoîîce dans le sol à l'aide

de moutons. Sur le pavage en bois d'Ox-
ford-Slreet ont passé journellement de-
puis quelques mois à Londres , sans qu'il

ait subi la moindre altération, 70,000 voi-

tures, pesant de 200 à 500 kil. chacune,

1

SCIENCES lllSTOllIflUES. :

Congrès historique.

0 congrès historique a terminé ses.

JJLiséances dimanche , 11 octobre , ea
présence d'un auditoire nombreux et

choisi. M. le baron Taylor , en sa qualité

de président de l'Institut historique , a

clos ces assises intellectuelles par un dis*

cours plein de force, d'élévation et d'élé-

gance. Tout le monde connaît les services

importants que M. le baiou Taylor a
rendus aux arts et à la liitérasure drama-
tiLjue depuis en vil on 20 ans : c'est à ses

nobles et persévérants efforts qu'on doili.

en grande partie la réhabilitation de l'ar^'

chilecture sublime du moyen ûjje injuste-

ment flétrie do l'épithète de gothique ;c'est

également à sa position de commissaire

royal près du Théâtre -Français
,

qu'il

faut attribuer l'introduction sur notre

scène des essais inspirés par le génie de
Shak speare. M le baron Taylor a beau-
coup contribué à l'éclat des séances du
congrès ,

par la dignité et la facilité d'élo-

cution avec lesquelles il a conduit les dis-

cussions diverses.

Le congrès avait été ouvert par une
brillante improvisation deM.Otta\ i; cetoraf

leur, souvent applaudi, avait embrassédans

son discours le tableaucompletdes travaux

historiques réalisés par nos conlempo-",.

rains; jamais M . Ottavi n'avait déploj é une

science si « tendue , des considérations

aussi neuves et une éloquence plus

entraînante. M. de "Monglave, qui par une

élocution facile et spirituelle sait jeter du
charme sur les sujets les plus arides , a

présenté dans un rapport fort détaillé l'en-

semble des travaux de l'Institut histori-

que. M. Dufey (de l'Yonne), venu à la fin

d'une pren>ière séance aussi bien remplie,

a ranimé raiteniion du public par une no-

lice ren>arquable de style et de pensée

sur Népomucène Lemercier.

Toutes les séances du Congrès historique

ont offert un vif intérêt, mais il est des

discussions qui ont naturellement le pri-

vilège d'exciter les sympathies des ora-

teurs el du public; nous citerons d'abord

celle qu'a soulevée M. Ottavi relative à

l'histoire de la dnctrine du progrès;. ce

débat a occupé trois longues séances , et

plus de quinze orateurs y ont pris la part

la plus active. Oa comprend qu'il ne s'a-

gissait f)lus ici seulement d'éclairer ud

point d'érudition ; les passions et les idées

de notre siècle se trouvaient en cause , et

l'on peut dire en scène. Cette longue lulte^

indique assez le partage des opinions; mais

les dissentiments les plus énergiques n'ont

jamais dégénéré en disputes acrimouieu-rj

ses , et les orateurs ont su puiser dans lal

science leurs moyens , sans jamais recou-

rir à la mi.sérable ressource de la person-i

nalité.
|

Après la question relative au progrès
j

celle qu'a également posée M. Ottavi smi|

les fins et les moyens de l'art théâtral , ii

provoqué la discussion la plus sérieuse'

La guerre entre les classiques et les roli

mantiques s'est rallumée avec de nouvelle!

ardeurs , et M. Leudière , un des plus foi

i
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nrdabkrs champions dfl congrès , a eu de
la peine à la calmer. M. Vincent , traduc-
teur heureux de Sophocle, s'est constitué
^'ardent dél'easeur de la scène classique.

M. INigon deBeriy, ancien magistrat , a
fnlniiiié un terrible réquisitoire contre lat

moralité do l'art dramatique; et la dis-

cussion a été terrninée par M. Oiavi ,
qui a

spésumé avec précision les deux systèfnes.

, Quelle place occupe le luxe dans l'histoire

^de la civiiisalion? Ce problème si ardu a

été traité par M. Cellier avec une spiri-

tuelle ironie. M. Cellier aprosci it le luxe
au nom de la morale et de réco\iomie
politique. M. le baron Taylor a défendu
le luxe en soutenant qu'il est favorable à
la prospérité du commerce. M. Otlavi a
oémontré que les arts de première né-
cessité nourrissent au moins trenie niil-

jions d'individus en France, tandis que
les arts de luxe n'en défraient tout au
plus que troi. millions. Par cette statisti-

3ue c'était détei miner la place du luxe
ans notre civilisation. 11 y aurait de l'in-

juslice à oublier ici M. Presse Moiilval ,

qui, dans cette question, a montré
une élocution facile unie au savoir.
D autres sujets ont intéressé le public

Opnt l'affluence n'a cessé de soutenir la
v^rve des orateurs. Le célèbre voyageur,
m. de Uienzy, a traité avec grande éru-
duion le problème si obscur de l'origine
des ïaîars.

Sur cette queslion : Quel avait été jus-
qu'à présent l'état de l'enseignement histori-
que en France, et quels seraient les moyens
de les perfectionner? M, H. Prat , en
homme habitué à l'enseignement , a ex-
Posé avec talent un plan fort sage dont
l'introduction dans les collèges opérerait
urie réforme important.

, jusqu'à présent
négligée ou mal cultivée de l'instruction
publique. MM. .^avagnac , Dufau et
Leudière ont combattu l'opinion de
M. Henri Prat.

M. Ottavi , qui s'était établi l'adversaire
du système défendu par M. Dufau, a pro-
fite d'un incident pour rendre un éclatant
hommage aux travaux de M. Levi , sur
1 histoire. Nous deso ss citer avec éloge les
mémoires lus par i\IM, les docteurs Jolas
et Victor Martin, et par MM. Escalopier
et Alix.

^

Bisons, en terminant, que l'Institut
historique poursuit avec persévérance et
succès k; but qu il s'est proposé. Quant à
nous

, qui avons pris pour mission de pro-
pager le goût des études sérieuses , nous
ne saurions trop applaudira ses efforts
et faire connaître ses travaux.

WPrix biennal de AQQ francs. —Texmç, de
rigueur pour la remise des manuscrits le
15 juin 1842. Ce prix sera décerné à l'ou-
verture du congrès de septembre 1842.
Question embrassant Us spécialités des

[quatre classes de l'Institut historique :

|« Indiquer avec précision et soumettre à
îune ap[)licaiion rigoureuse les diverses
[sources de l'histoire des peuples anciens
|en général, et en particulier des Assyriens,
des Egyptiens, dos i'erses, des Phéniciens,
des Hébreux et des Grecs. »

ires.

lis fol

^
Prix annuel de ^00 francs Terme de

rigueur pour la remise des manuscrits le
12 juin 1841. Ce prix seront décernés à
ouverture du en. j;' es de septembre 1841

.

Questions COI i cvi oiidant aux quatre
îlasses de rinsiiiu: historique :

Première classe.
^ Histoire] générale et
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histoire 4^ France. — « Faire l'histoire du
concile de Trente dans ses rapports avec
la politique française. »

Deuxième classe. Histoire des langues

et des littératures. — c Déterminer les

causes qui ont fait parvenir la langue fran-

çaise au rang de langue internaiionale,

et qui ont préparé son élévation définitive

au rang de langue universelle succédant
à la langue latine, comme celle-ci avait

succédé à la langue grecque. »

Troisième classe. Histoire des sciences

physiques, mathématiques, sociales et phi-
losophiques. — « Faire l'histoire abrégée
des divers systèmes économiques qui ont
été enseijinés ou e>ss,iyés en France, de-
puis Colbert jusqu'à la fin de l'Empire

;

montrer les relations qui existent entre

ces systèmes et les diverses doctrines [)0-

liliques qui se sont produites depuis deux
siècles dans la société française. »

Quatrième classe. Histoire des beaux-arts.—« Déterminer l'ordre de succession d'a-

près lequel les divers éléments qui consti-

tuent la musique moderne ont été intro-

duits dans la composition; signaler les

causes qui ont donné lieu à l'introduction

de ces éléments. »

Sont admis à concourir les personnes étrangères
à l'Institut historique et les membres de cette So-
ciété, a l'exception des juges du concours.
Chaque mémoiie duli être écrit en français ou

en latin, et muni d'une épigraphe qui sera répétée
dans un billet cacheté renlermant le nom et la

demeure du concurrent.
Les billets appartenant aux manuscrits cou-

ronriés ou mentionnés seront ouverts en séance
publique du congrès annuel. Les autres resteront
cachetés, et seront remis avec les mémoires aux
auteurs gui juslitieronl des épigraphes.
Les mémoires couronnés ou uieniionnés seront

considérés comme des litres suffisants pour faire

ouvrir les portes de l'Institut historique aux au-
teurs qui demanileraienl à y être admis, pourvu
toutefois qu'ils remplissent les autres conditions
requises.

Notice sur Pont-I'Abbé et ses monuments.

MDcBOis, médecin de la marine à Ro-
*chefort,cumniuniqueà la Sociétéd'a-

griculture, sciences et belles lettres de
cette ville, des remarques historiques sur

la petite ville de Ponl-l'Abbé , arrondisse-

ment de Saintes. Dans les guerres religieu-

ses du seizième siècle elle fut tour à tour

f
irise par les Protestants et par les catho-
iques.

M. Dubois a signalé l'église de Pont-
l'Abbé comme une des plus belles con-
structions romanes de la Charente-Infé-

rieure, qui est si riche en monuments de
ce genre. La façade de cette église vaste

et imposante se termine par un fronton

triangulaire au-dessous duquel sont pla

cés deux ordres d'architecture , séparés
par des zones de modillons comme dans
toutes les églises romanes de cette époque

;

on y voit des figures bizarres et gi ima-
çantes, mais non pas obscènes comme on
en remarque dans l'intérieur même de
quelques églises, telles que Sainle-Rade-
gonde et Saint-Pierre à Poitiers. Trois

portes d'entrée se présentent; l'archivolte

de la principale est surmontée d'un triple

cintre représentant des personnages et

des scènes qu'on retrouve dans plusieurs

églises du môme style. Dans le bandeau
supérieur on voit des évêques en costume,
dans le second des chevaliers a\ec des
boucliers et des casques entièrement sem-
blables à ceux des guerriers normands de
la tapisserie de Baycux , comme l'a vérifié

plusieurs fois M. le docteur Dubois. Le
troisième bandeau présente une foule de
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figures d'anges qui semblent prendre leur
es-or, expression architecturale, philoso-
phique et pieuse qui inili(|ue selon nous
la destination finale de l'âme. Les portes
latérales et leurs montants , d'un beau
style roman, offrent cependant aussi des
scènes bizarres. L'imérn nr de l'éjjlise ne
présente qu'une seule nef avec de.> colon-
nes engagées, dont les chafiiteaux sont
ornés de feuillages et d'animaux l'antasli-

ques. La voûte de cette nef a été altérée à
1 époque des guerres religieuses

, mais
l'ensemble que nous venons de décrire in-

dique assurément la date du dixième au
onzième siècle. Le chœur de I église de
Pont-I'Abbé est d une date postérieure

,

du quinzième siècle à coup sur. Le clo-
cher qui s'élève au-dessus du chœur a une
forme analogue à celle des clochers de
Marennes et de Niort, qui sont de ce
temps là; c'est une pyramide quadriingu-
laire dont les arrêtes sont flanquées^de
cloohetons ornés de rosaces et autres
sculptures de l'époque.

Un monument de ce genre ne pouvait
être négligé par M. le docteur hubois,
qui étudie avec discernement et aetivitè
tout ce qui peut contribuer à la générali-
sation des connai^isances humaines dont
s'occupe la Société savante de Kochefort
dont M. Dubois est le secrétaire. Il en est
de même de M. Lesson, vice-jjrésident de
cette Société. M. Lesson, profond natura-
liste et antiquaire , dont nous avons lieu
de louer la bienveillance parce qu'il nous
remit des échantillons précieux recueillis
dans ses voyages lointains, à l'effet d'aug-
menter notre grande collection d'histoire
naturelle générale; M. Lesson, disons-
nous, fit dessiner l'église de Pont l'Abbé
pour réunir ce dessin à tous ceux qu'il a
faits, ou qu'il fera, des monuments de
son pays. Un mérite de plus de la part de
MM. Dubois et Lesson, est que ces mes-
sieurs ont désiré que ce dessin de l'église

comportât aussi celui du cimetière' de
Pont-I'Abbé, qui renferme Ti? tombeau
monumental du voyageur Caillé, cet
intrépide jeune homme qui, sous les

cieux et par les sables brùlans du centre
de l'Afrique méridionale, s'en alla décou-
vrir la fameuse Tombouciou, pour aug-
menter les ressources commerciales de
son pays. LExMaire-Lisakcourt.

Voyage en Orient de M. Boré.

^ Journal des Débats publie une lettre

iLi daiée d'Ispahan, 14 août 1840. écrite

par un jeune artiste distingué, M. Eugène
Flandin, qui donne les renseigneme;>tssui-

vants sur les travaux de M, Fugèi e Boré :

« Le séjour de Djoulfa nous pai nt bien
triste, nous n'y voyions plus cette anima-
tion due à la société de tous nos compa-
gnons de l'ambassade qui marchaient alors

rapidement vers la France. Mais nous y
retrouvions le général Duhamel , ambas-
sadeur de Russie , avec quelques uns de
ses secrétaires ; je doisdire en tonte justice

qu'ils ont été pour nous d'excellents et

affables compagnons d'exil, et M Eu,{cne
Boré, dont il faut aussi que je vous entre-
tienne.

» Très certainement, vous connaissez

déjà la réputation de ce {^.énérenx jeune
homme, qui, poussé tout à la l'ois [)ar son
zèle religieux et son amour pour son pays,
habite depuis deux ans la Perse

, où il a
fondé des écoles dans lesquelles le français

et les principes des scien.ces europcenoes
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sont enseignés par lui et quelques mis-

sionnaires venus à son instigation. Les

eflf irts pour vaincre les préjugés des Per-

sans chrétiens et musulmans ne sont pas

restés impuissants, et en peu de temps,

M. Boro avait déjà réussi à fonder cinq

écoles dans les districts de Salmas , Our-

niyah et Tauris , où le nombre et l'assi-

duité des écoliers sont la garantie de ses

succès. Notre excellent compatriote qui

,

par son désintéressement et sa discrète

prudence, à su persuader aux autorités

de l'Aderbidjan l'utilisé de son enseigne-

ment sans inquiéter leur fanatisme, a ob-

tenu de différents goin ernemt'nts et même
du shah un fii man qui lui confèi e le di oit

de fonder partout où il lui plaira des

écoles semblables à celles qui ont attiré

sur les bords du lac d Ourmyah un grand

nombre de Chaldéens , et à Tauris plu-

sieurs musulmans dotit la rapide instruc-

tion fait honneur à l'intelligence des élèves

et au talent du maître. Il faut connaître le

peu de ressources qu'offre la Perse , et

tous les ennemis que l'on y rencontre

,

pour apprécier la grandeur des sacrifices

que fait cet apôlre de la civilisation euro-

péenne, en venant dépenser ici une grande

partie de son patrimoine p' ur rrpandre

gratuitement la science et faire des amis

à son pays.

» Lorsque l'ambassade passa à Tauris,

M. Boré, qui nourrissait le p ojel d'établir

dans la ville chrétienne de Djoulfa et dans

d'autres parties du sud de la Perse dis

suceur aies de ses écoles de l'Aderbid.an,

se réunit à nous et vint à Isp^han. Par ses

soins et l'entremise de M. le comte de

Seicey, le shah restitua solennellement à

la France, et par un firman siécial , un

couvent qui avait autrefois appartenu aux

jésuiies français et qui était devenu mo-
mentanément la demeure d'un prêtre ca-

tholique arménien , qui le conservait

comme un dépôt. Peu à peu M. Boré se

fit connaître des Arméniens et des musul-

mans, et bientôt, comme à Tauris, à Our-

myah et à Salmas, il eut la satisfaction de

voir accourir au pied de sa chaire de nom-

breux disciples de^ deux religions, con-

fondus sur les mêmes bancs et animés

d'un même désir, celui de profiter d'un

enseignement si généreux. En ce moment,

M. Eugène Boré jouit pleinem< nt du ré-

sultat de son courage et de ses effoi ts; la

reconnaissance et le respect des pères lui

sont à jamais acquis , l'attachement et le

zèle de ses élèves le dédommagent de ses

peines et de ses sacrifices. En France,

chacun portera sans doute intérêt à ce

missionnaire des lettres, et tous feront des

vœux pour l'entier succès de l'œuvre

d'humanité qu'il s'est proposée.»

M. DE M B«L.

[i^' analyse.)

I^e n'est pas dans un cours comme celui-

^^ci que l'on peut donner la marche pure

et simple des opérations horticoles ; ce

sont les phénomènes de la végétation étu-

diés avec soin qui nous conduiront à ce

résultat ; car tout bon horticulteur doit

connaître les organes d'une plante et leurs

fonctions. Dans un art tel que l'horticul-

ture il faut distinguer la routine et la

science ;
ainsi, faire de la culture sans con-

naître la science, ce serait faire de la mé-
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decine sans connaître l'anatomie. Donc,
en nous résumant, pas une opération hor-
ticole n'est exempte de science.

Dans cette première leçon nous jetterons
un coup d'œil rapide sur l organographie
végétale , afin que si je vous parle d'un
des organes qui constituent une plante,
vous n'en ignoriez pas les fonctions.

Examinons d abord la racine, la tige et

les feuilles , c'est-à-dire les organes de la

nutrition, puis après nous parlerons de la

fleur, c'est-à-dire <les organes de la repro-
duction.

Iva racine est un corps couvert de radi-

celles, et généralement elle s'enfonce dans
la terre; c'est elle qui fixe le végétal au
sol et qui en absorbe les matières nutri-
tives.

La tige au contraire est cette partie qui
s'élève dans Pair et qui suit une marche
inverse à la racine

; cependant il airive
parfois que la tige , au lieu de former un
angle droit avec le soi , suit exactement
son plan; cet exemple est très frappant
dans le cotoneastcr buxifolia. Il y a aussi

des tiges qui sont souterraines et qui don-
nent naissance à des rameaux qu'on a
long temps pris pour la tige Ainsi , dans
la pomme de terre, la \raie tige est le tu-

bercule , les racines sont le chevelu qui
entoure ce même tubercule , et les ra-

meaux sont les parties qui sortent de
terre.

Les rameaux donnent naissance à des
bourgeons qui sont composés d'un axe
central nommé philaphore; lequel axe
est entouré d'excroissances foliiicées éta-

gées diversement, qui portent le nom de
feuilles. — M.iis qu'est-ce qu'une feuille?

c'est une racine aérienne qui , au lieu de
puiser sa nourriture dans la terre, la puise

dans l'air; les racines aspirent les fluides

aqueux , et les feuilles , indépendamment
de cette fonction qu'elles exercent à un
moindre degré , aspirent les fluides aéri-

formes ; se sont de véritables poumons
;

au si ne peut-on contester leur nécessité.

On nomme limbe dans une feuille l'ex-

pansion foliacée qui est de chaque côté

de la nervure médiane, et on nomme pé-
tiole le support qui l'attache au philophore

;

dans ce dernier cas la feuille est dite pé-

tiolée. Il y a cependant certaines plantes

qui en sont dépourvues , alors la feuille

est dite sessile.

Indépendamment des feuilles , les ra-
meaux supportent aussi les fleurs, qui sont

la réunion de tous les organes régénéra-
teurs ; elles se composent d'étamines, de
pistils, et d'une enveloppe appelée pé-
rianthe. Si nous examinons cet organe,
nous voyons qu'il est composé de deux
parties, l'une externe nommée calice,

l'autre interne nommée corolle ; la pre-

mière remplit par rapport à la fleur les

mêmes! fonctions que la feuille par rap-

port à ia tige.

Quand le périanthe est composé d'une
seule piècejj-comme dans le cobœa , il est

dit cynadelphe; si au contraire il est

composé de plusieurs pièces, comme dans
la famille des malvacées , il est dit idia-

DELPHE.
Nous avons vu tout-à-I'heure que le

périanthe enveloppe les organes repro-

ducteurs , nous allons voir comment ils

sont composés.
L'étamine, qui représente l'organe mâle,

est formée de trois parties : l'anthère, le

pollen et l'androphore. L'anthère est une
grande utricule qui s'ouvre soit latérale-

ment, soit transversalement, dans laquelle

est renfermé le pollen ou matière fécon-

dante ; celte utricule est soutenue jiar l'an-

drophore
,
qui qiielqueftus manque. Le

pistil, ou organe femelle, est comme l'é-

t tmine composé de trois parties : l'ovaire,

le style et lo stigmate. I..e. sti{jmate est la

partie qui reçi»it la' matière fécondante;

le style est celle où le pollen se prépare à

1 acte de la fécondation , et enfin l'ovaire

est l'organe qui contient l'embryon.

Le régne végétal peut se diviser en troi»

grandes classes : les Agames, les Crypto-

games et les Phanéi ogames.
Les agames sont les végétaux dans les-

quels il n'existe aucun organe générateur

apparent. Les cryptogames sont ceux qui,

quoique possédant les rudiments d^ s sexes,

semblent ne pas s'en servir pour fructifier.

Et enfin, les phanérogames sont les végé-

taux où les organes reproducteurs sont

parfaitement distincts les uns des autres.

P.-Ch. J.
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e Moniteur publie cje matin une or-
ILldoniiance du roi du 24 octobre, sur
rorgaiiisalion de railniiiii.siriiiion des ha-
ras. Cette ordonnance créi; une école des
haras qui sera établie au haï as du Pin.

Tête comméznorative de !a reprise d'Harfîeur.

e 4 novcmnrc est un jour célèbre
4Lldans les fastes de la ville d"Harfleur.
A pareil jour, en 14:55 , elle a été reprise
sur les Aufjlais par 104 de ses habitants.
La coniincmoration de ce fait d'aiiii s,
long-iemps négligée, sera rétablie le 4 no-
vembre prochain avec toute la cérémonie
possible, et pour que la fête soit profitable
aux pauvres du pays, le curé d' fiai fleur

a rappelé au maréchal Cn ouchy la fonda-
tion d'une aumcNne de J04 pains due au-
trefois à la générosité de son père. Un an-
cêtre du maréchal, Jean de Grouchy, fut

lué au combat de l43à. M. le maréchal
Grouchy a répondu au pasteur que non
seulement il réiablissail l'aumône des 104
pains, mais qu'il y aji.'utaii 104 boutedles
de vin.

n lit dans la Gazette des Deux Mondes .-

L art typographique vient de faire un
progrès immense. On a trouvé le moyen
d'imprimer sur un seul cylindre le recto et

le verso de la même feuiMe ce qui donne
à celte presse mécanique une vitesse d;iu

ble à celle connue jusqu'à présent, et peut
produire un tirage de 4,000 exemplaires
à l'heure. Cette machine est en usage déjà
chez un imprimeur.

^^oug avons danslaMédiierranéequatre
^Si journaux indépendants favorables

aux intérêts anglais. Trois s uit dirigés par
lies .\ngliiis, et un par un Gr^'c éle>é dans
l'université de Cambridge II y a en outre
trois gazettes publiées par les gouver-
nements de Gibrabar, Malte et des îles

Ioniennes. Leurs noms sont : le Gibraltar-

Chronicle (anglais) , la Gazette du. gouver-
nement de Malle ( italien et angiai-.

)
, le

Midt'i-Times anglais;, la Gazette du gou-
vernement, de Corfou (grec, anglais et iui-

lien), le Manzari-Shark (anglais), la Ré-
forme français), \e Achaian-flerald grec).

La Réforme est |)!!bliée à Sniyrne, en
r- m|)lacement du Journal de Smyrne de
M.Edwaids, Anglais Le gouvernement
turc a .'iu-pendu pour des raisons peu ap-
parentes le Journal df Sniijrue. Toul ce

que nous savons du dernier éditeur, c'est

(pi'il avait reçu du sultan l'oi dredu niclian-

ifiikar, qu'il a éîé à l'aris, et qu'il a eu
plusieurs conférences avec M. Thiers.

Celte dernière circoiisiai ce paraissait peu
en harmonie avec la [jolitiipie de son jour-
nal. Le rédacteur de ï Arhaian-Hcr(dd est

M Maniakis, qui a été élevé à l'université

de Cambridge. Ce journal est publié à

Patras. {Malta- Times.)

'fil' y ^"^^ ^^^^ éclipses, dont
^iquatre de soleil et deux de lune. Une
seule de ces six éclipses sera visible pour
nous. Elle aura lieu le G février; elle sera

de lune et totale.

es compatriotes du célèbre astronome
4îâlCopernic s'occupent du projet d'éle-

ver iAT'horn, sa ville natale, un monument

qui perpétue sa mémoire. Un comiié s"est

formé à Thorn , et s'est empressé de faire

connaître à l'Allemagne et au monde sa-
vant que les souscriptions sont ouvertes
pour concourir à l'érection d'un monu-
ment en l'honneur de Nicolas Copernic.

n monte à Lorient, sur le chantier où
j/a été construit le Jemmapes, la rneni-

bruie d'un bâtiment à vapeur dont la

machine aura une force de 450 chevaux.
Ce hâtimenl, qui aura 3 mètres de lon-
gueur de plus qu'un vaisseau de 100 ca-
nons , devra porter trente-deux bouches
à feu.

•T^ll^
Cavé, le mécanicien, a reçu la conî-

«mande de quatre appareils de la

force de 4.50 chevaux pour notre naviga-
tion transatlantique.

y*' a ville de Strasbourg a éîé autorisée à
ILidéfricher la forêt d'OswaI I, à l'effet

d'y former l'établissement de la colonie

a,;r cole votée par le conseil municipal. Le
prix d 'S bois abattus doit couvrir les frais

d'établissement.

Histoire d'Innocent III, par M. Huster.

]f
e .3 septembre, le Père Perrone, de

Juia conipagiiie de .Tésns, pr:ifes.-enr de
théolog'e au collège Romain, examinateur

des évêques et consulteur de la sacrée

c «ngrégalion de la Propagande et des
affaires extraordinai: es ecclésiastiques, a
donné lecture, dans l'Académie de la re-

ligion cathol'que, d'une d >cte et élégante

dissertation, dont le sujet était : Analyse

et réflexions sur l'histoire du jyapc Inno-
cent III et de ses contemporaine

, de Fré-

dérii' Hiister. Il a commencé par recon-

naître l'espr it éioé'ei le jugement exquis

avec lesqnels M. îînr'er a su apprécier

l'histoire (l'un ponlife qui, dan.s un siècle

d'ignorance , a, comme le soleil . jcMé de
tonles \y.\rl< les rayons di» la plus vive lu-

mière, lia fait voir ensuite, par une exacte

et sévère analyse, comment l'écrivain alle-

mand, dans le cours île son œuvre, a tou-

jours eu soin de montrer le saint pontife

sous le triple aspect (u'i il doil être consi-

déré, c'est-à-dii e comme chef de l'Eglise

universelle, comme souverain temporel de
l\'>me, et connue l'un des chefs dp |;j répu-
blique cl r.n'.enr.e. Il a montré comment,
par des recherches plein-s de pènélration,

,
des invesligalions pleines d'intelligence,



m
une critique judicieuse et sagace, une éru-
dition immense ot curieuse des moindres
détails , U> tlocte hisiorioii était parvenu à

élever i\ la j^.loire du pontife romam un
nioiiumont di^^ne. smis tous les rapports,

de l'esiime et de l'admiration des esprits

sérieux.

La commission piM-miuiente du con-

l'.'^s méd cal do Bolyique, convoquée
pour décernor les récoiiipeufes promises
aux v.«inqiieurs (iu concours qu'elle a ou-
vert à la lin do l'année 1838, s'est réunie

le 17 oct bre dornier. sons la présidence
de M. le docieur Seulin. Quatre mémoires
lui ont éié adressés. Elle a accordé à
M.TIiirion, docieur on médecine àNainur,
auteur d'un niéuMire relatif à la compres-
sion, une médaille de 200 fr. à titre d'en-
couragement; à M. Sovoi. docteur en mé-
decine à Beaui aing Namur), une médaille
de 200 fr. à titre d'encouragement, et à
M. Peetermans , docteur en médecine à
Serning-sur- Meuse, une mention hono-
rable comme auieur d'un mémoire sur
\'Education phijsiqite des enfanls. La com-
miss o 1 a ouvt ri encore un nouveau con-
cours, et promet un prix de mille francs à

l'autour du meilleur mémoire snr l'éduca-
tion physique des enfants depuis la naissance
iusquà la puberté.

Passage sous les Cévennes.

écrit d'AIzon (Gard) à l'Echo 'des

^^î^Cévennes : « La galerie destinée à
percer 1 exirémité de la chaîne des Cé-
veimes ;

idute royale, n 99
) , près la li-

mite du Rouergue, est déjà commencée :

15 mètres soiii déjà ouverts avec les di-
mensions que doit avoir le souterrain ; et

comme la montagne colossale dans le sein
deUiquolle la rouie d 'it passer n'est qu'un
composé (le débris schisteux, de stratiK-

cations friables, tourmeniés par d'anciens
soulèvements, et de marnes sans consis-
tance, il est devenu nécessaire d établir
une voûte dans piesqiie t^iute l'étendue.
On en a posé la première pierre le 7 oc-
tobre.

Statistique.

ma commission de la Société pour la

"^pr «pagiiion de l'Evangile à l'étranger

a recueil i avec beaucoup de soin des ren-
seignements très iniéressanis. On compte
260 millions de chrétiens, 4 millions de
juifs, 96 millions de mahométans, 500 mil-
lions d'idolâires de toutes croyances. Total
de la population du monde, 860 millions.
On compte en Angleterre et dans la prin-
cipauté (le Galles 58,000 carrés avec une
population de 15 miilinns et 15,000 mem-
bres du clergé de l'Eglise d'Angleterre

;

le Bas -Canada compte 20,000 carrés,
65,000ânies, 54 membres du clergé; Haui-
Canada, 100,000 carrés, 450,000 âmes,
85 membres du clergé ; New-Brunswichi
27,000 carrés, 160,0C0âmes, 30 membres
du clergé; la Nova-Scotia, 15,000 carrés,
170,000 âmes, 37 membres du clergé

;

Terre-Neuve, 36,000c rrés, 74,000 âmes'
13 membres du clergé; îles des Indes oc-
cidentales, 15,000 cariés, 800,000 âmes,
165 membres du ch-rgé ; Guyane anglai-e,
100,000 carrés, 90,000 âmes, 19 membres
du clergé; Indes anglaises, 1,100,000 car-
rés, 100 millions d'âmes, 136 membres du
clergé ; Australie, 3 millions de milles car-
rés, 100,000 âmes, 44 membres du cleraé

;

Terre de Van-Diemen, 24,000 carrés,'
60,000 âmes, 16 membres du clergé,

'

a possibilité de remplacer la vapeur
Id'eau par l'air pour la locomotion sur

les chemins de fer ne peut plus être une

L^ECIIO DU MONDE SAVANT.

question douteuse. Après dix-huit mois
de recherches pratiques sur la puissance

motrice de l'air, MM. Audraud et Tcssié

du Motay sont parvenus à construire une
voilure qui se meut par la seule force de
ce fluide. Rien de plus curieux que de voir

cette locomotive légère, poi tant elle-même
ses voyageurs, s'élancer sur son rail avec
vitesse, sans bruit, sans fumée, sans dan-
ger. A l'égard do l'économie, les inven-

teurs pensent qu'elle sera d'environ 50
pour 0/0 si l'on se sert de machines à

va[)eur fixes pour comprimer l'air à di-

verses stations, et de 80 pour 0/0 si, pour
opérer ce travail, on emploie la roue flu-

viale et la turbine poliqne , nouvelles ma-
chines destinées à recueillir la force des
eaux et des vents.

Matelas de sauvetage.

(flV^
^''6nt de faire avec succès, à Mar-

^ij/seille, l'essai d'un matelas de bord et

de salut. La Société générale des naufrages

rend ainsi, à la manine et au commerce, le

service le plus signalé. Le matelas dont il

s'agit présente la forme ordinaire; il porte

2 mètres de longueur sur un peu moins
d'un mètre de largeur. L'iniérieur est com-
posé de liège, et toutes ses parties sont

maintenues hoiizontalement au moyen d •

quatre bambous passés dans des coulisses
qui s'attachent au pourtour. Au milieu se
trouve un trou du diamètre de 30 à 35 cen-
timètres, dans lequel le nageur engage son
corps. Ainsi mise à l'eau, toute personne
étrangère à la natation peut se transporter
d'un point à un autre, en complète sûreté
et sans se préoccuper aucunement du flot

qui l'environne et le soulève. Les arma-
leurs de navires préféreront sans doute
les matelas en liège aux matelas qu'ils em-
ménagent à leurs boids, parce qu'ils ne
coûtent pas plus cher, s'usent moins vite,
ne contraclei-l pas d'odeur, et offrent un
moyen de sauvetage sûr, ififaiilible et na-
turellement multiplié dans chaque navire.

IL^jronseigneur l'archevêque de Reims
i/U vient d'instituer sous sa présidence
plusieurs commissions, chaigées de re-
cueillir des notes et des renseignements
relatifs à l'histoire religieuse de son dio-
cèse.

yt es personnes en faveur desquelles le

JLàprêt des livres de la Bibliothèque
royale a été aulori-é sont prévenues que
doiénavant elles seront admises quatre
jours par semaine , lundi , mercredi , ven-
dredi et samedi, à retirer les livres qu'elles
auront demandés au moins vingt-quatre
heuies d'avance, conformément a l'article

105 du 1 ègiement. Le mardi et le vendi edi,

jours pendant lesquels le public est admis
indistinctement à visiter toutes les collec-
tions, sont réservés pour la régularisation
de la comptabilité du prêt et pour la cor-
respondance que nécessite la rentrée des
ouvrages prêtés,

<|\n compte maintenant aux Etats-Unis
w2,270 milles de chemins de fer con-
struits, outre 2,346 en construction, ce qni
doimera en tout 4,616 milles. Le capitaine

Eickson vient d'inventer à New York une
nouvelle machine à vapeur; elle ne pèse
que deux tonr eaux un quart; elle lancera
trois mille litres d'eau par minute, à une
hauteur de 105 pieds, par un tuyau d'un
pouce et demi de diamètre.

{Morning-Chronicle.)

Sépultures antiques.

,n a découvert , il y a quelques temps,
'à Laval (canton de Saint-Menehould),

|l Cl
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et à Sompuis(arrondis.semcnt do Vitry-le-
*'

Français), plusieurs sépultures niilila'.rcs.

Dans la première de ces localités, parmi
les ossements humains, se trouvaient de
petits vases on grès el en verre , les uns
placés aux pieds du coips el les autres,

entre les jambes. Très de la partie su|)c-i

rieure do l'un des squelettes étaient dépo-
sés un collier ou chapelet comjiosé do gros
grains d'ambre, de résine, de petits grains

de verroterie incrustés dediverses nuances, •

des espèces de niosa'iques , une médaille

gauloise percée et des médailles romaines.

D'autres squelei tes avaienlauiourdes reins

dos chaînes en bronze d'un beau travail,

semblables à celle qni a été trouvée, en
1S37, à Recy, piés Châlons, dans une sé-

[)ulture. A Sompuis, les cercueils en pierre i

renfermaient des squelettes avec des ar- d

niures en fer. M. Bourlon , receveur des d

finances à Vitry le Français, a recueilli de di

cette trouvaille une épée et une portion (a

de cuirasse damasquinée en argent.
j
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Décomposition du verre. — Sir David ji

Brewster a développé ses idées sur ce «

sujet, des plus curieux et des plus instruc- fi

lifs. Déjà il avait étudié l'action de l'eau (

et des autres fluides sur les cristaux, et

sur la décomposition qu'ils éprouvent lors- i

qu'on les place dans des solutions au
maximum de saturation. Depuis, il a eu :

occasion d'étudier les phénomènes de dé- I i

composition sur des verres provenant des

fouilles d Italie et de celles faites dans
une maison du chapitre de la caihédraie

de Saint-André. La décomposition com-
mence d'abord dans le verre par de sim-
ples points ; elle s'étend ensuite ju qu'à

la surface, où elle ibrme comme de p tites

pellicules minces ,
concentriques. Quand

les centie-i de décomposition sont voisins,

les pellicules interfèrent entre elles ; ils

s unissent, el il en lésuUe une disposition

très irréguliere. Les surfaces présentent

de petits mamelons convexes d'un côté,

conciives de l'autre. Ces petites surfaces

donnent au verre une grande beauté par

la diversité des couleurs qu'elles font

prendre aux rayons transmis; elles ana-

tomisent pour ainsi dire la lumière en cri-

blant et séparant les i ayons superposés,

d'une manière analogue à ce qui a lieu

pour les milieux colorés et absorbants.

M. Brewster a pu produire ainsi des bandes

de lumière blanche itidécomposable par!

le prisme, et il espère trouver une action,

analogue dans les rayons thermométriques

de l'extrémité du spectre. Le verre dé-;

couvert à Saint-André lui a présenté le fait

extraordinaire de la séparation des élé-,

ments métalliques de la silice. Les molé-!

cules de cette dernière en abandonnant

l'état que la fusion et le refroidissement

consécutif les avaient forcées de prendre,-

se disposent en groupes circulaires autour

du centre de décomposition , tandis que|

les molécules métalliques qui sont opa-:

ques, ont entouré le premier cercle, et les;

cercles alternent ainsi plusieurs fois. Le.

retour de la silice à son état cristallin esti

prouvé par les couleurs de la lumière po-'

larisée et par l'axe de double réfractioni

qu'on y peut constater.—M. Forbes fait

observer que peu de personnes se fonti
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une idée nette de l'importance pourl'exac-

liturie des observations optiques de la na-
ture des verres employés. La décomposi-
ition du verre dont M. Brewsler vient de

parler, soit qu'elle tienne à l'action de
ratmosphère ou à un phénomène molé-
culaire, comme celui-ci le pense, ou à la

imanière de le travailler, doit éveiller l'ai-

itention de tous les physiciens.

—

M. Brews-
ter ajoute que les meilleurs verres, ceux
de Frauënhofer de .Munich, semblent sur-

.tout être sujets à cetlfe décomposition ; il

•cite le fait d'un prisme de cristal de ce cé-

lèbre fabricant, appartenant à l'Observa-
toire de Paris, qui est devenu tout-à-f'ait

noir. Il possède un prisme qui est devenu
jgris , quoique son action sur la lumière
n'en soii pas affectée. Le grand objectif

<lu principal objectif de l'Observatoire

d'Edimbourg commence à montrer cette

décomposition superficielle. Les physi-
ciens doivent donc.s'occuper de rechercher
un remède à cette détérioration, qui n'est

pas spéciale au climat de l'Angleterie.

—

Si l'atmosphère n'est pas la cause du phé-
nomène, dit M. Foibes, pourquoi est-il

borné à la surf ice et ne pénètre-l-il pas
dans l'intérieur? M. Brewsler répond que
cela tient à ce que les molécules de !a sur-

face sont plus libres que les autres.

m,
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Sur les anneaux de la lumière polarisée

yproduils par les verres qui ont subi la dé-

«vM^^ompositian, par sir D. Brewster.— En
fOC'l faisant des expériences sur les rapports

'de l'absorption de la lumière avec la cou-
ieur des plaques minces , cet auteur avait

observé des phénomènes de couleurs de
polarisation très remarquables et d'une
très grande beauté. Ces color ations étaient

quelquefoislinéaires et d'autres fois circu-

laires , et traversées par une croix noire

-ressemblant aux phénomènes produits par
les cristaux minéralogiques ou à ceux qui
•se produisent quand on chauffe rapide-
ment des plaques ou des cylindres de
verre. Le phénomène de la séparation
de la silice ,

qu'il avait déjà aperçu dans
le verre de Saint-André, le conduisit à
penser que ce qui l'avait produit, comme
ce qui produisait les anneaux de polarisa-
tion, était la double réfraction des rayons
lumineux dans les petits ci islaux. Un petit

nombre d'expériences a suffi pour renver-
ser cette hypothèse

; et en poursuivant un
peu plus, M. Bn wsier«se convainquit que
le phénomène provient uniquement de la

•lumière transmise par réfraction , les ri-

,ches couleurs étant absolument celles que
donnent les lames minces qui prennent
quelquefois l'apparence d'anneaux con-
centriques. Il compare la disposition qui
leur donne naissance à une pile de verres
de montre assez bombés. Quand de pe-
tites lamelles sont arrangées longitudinn-
lement et inclinées à la surface générale
de manière à transmeltre les rayons obli-
quement, ceux-ci sont toujours polarisés,
mais dans un seul plan, le plan perpendi-
culaire au plan d'incidence. Quand, entre
les petites lames , on introduit une goutte
d'eau ou une goulle d'huile, on fciit dispa-
raître les phénomènes de polarisation et
ceux des anneaux colorés.

Le professeur Piiilipp entretient l'as-
semblée de ses recherches c.rpérimentalcs
sur la pluie. Il décrit un nouvel udomètre,
M. FORBES saisit cette occasion pour faire
part de plusieurs remarques qui lui sont
propres, et que nous publierons inces-
samment avec le travail assez étendu de
M. Philipp.

La météorologie s'est trouvée aussi très

olé-i
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dignement soutenue au congrès par

M. EsPY, qui a lu un long mémoire sur

les tempêtes. Nous analyserons ce travail

et le ferons connaître dans ses points prin-

cipaux, en même temps que nous repro-

duirons les principales objections faites au
sein du congrès et les réponses de l'au-

teur.

Section de chimie et de minéralogie.

M. Mallet a lu un mémoire sur l'ac-

tion de l'eau salée et de l'eau douce sur

la fonte , le fer forgé et l'acier. C'est la

continuation des intéressants travaux du
même auteur.

Nouvelle méthode de notation crislallo-

graphique.—M. Griffin partage les plans
des cristaux dans 7 positions élémentaires

q ril nomme formes; les planes de tous
les minéraux cristallisés s'y rapportent par
différents modes de combinaisons. Il

nomme les 7 formes élémentaires : P, M

,

T, MT. PM , PT, PMT. Ces symboles
montrent les rapports des plans qui con-
stituent les formes

, par rapport à ceux
qui terminent les axes d'un cristal. Ces
axes sont 3 lignes mathématiques qui se

croisent dans l'iniérieur du cristal sous
un angle de 90". La position du premier
de ces axes est perpendiculaire, ce qui
l'ait qu'il est dit principal ou perpendicu-
laire ; on le note p^. Le deuxième est dit

petit axe ou axe du milieu ; on le note m"
;

il traverse le cristal de devant en arrière.

Le troisième est nommé transversal, il va
d'un côté à l'autre ; on le note t". Quand
on prolonge les plans d'un cristal, ils cou-
pent 2 ou 3 des axes, et on les note d'a-

près les axes qu'ils coupent. Ainsi , P in-

dique les 2 plans qui coupent l'axe p";
M , les plans qui coupent m"

; T, ceux qui

coupent MT, les 4- plans qui coupent
m„ et t"; PMT, 8 plans qui coupent les 3
axes. Comme les axes se trouvent coupés
à différentes dislances du centre du cristal,

les longueurs respectives de leurs axes
sont marquées par des indices placés

entre les lettres
,
qui constituent le sym-

bole de la forme. Ainsi , M 1 /2 T indique
un prisme droit rhomboïdal dont les dia-

gonal's se croisent dans le rapport de 1 à

2, et P3/2M1/2T indique un octaèdre
rhomboïdal dont les 3 axes ont pour rela-

tion m"' t"'^. M. Gi iffin entre dans beau-
coup de détails pour prouver que la ren-

contre de plans qu'on ne peut noter par
l'une ou l'autre des? formes, est une forme
mathématiquement impossible , et que le

système de notation qu'il propose répond
à tous les besoins des chimistes et des
minéraloj;i>ies.

M. Penny lit un mémoire sur l'action

de l'acide nitrique sur les chlorates, les

iodates, les bromaies de potasse et de
soude. Dans ces recherches l'auteur a

voulu confirmer ses premières recheiches
sur les nombres équivalents; mais il n'a

point réussi à cause de circonstances qui
les ont rendues inapplicables à une ques-
tion aussi délicate, quoiqu'elles méritent
toutefois l'attention des savants.

Sur la résine de sarcornlle du commerce.
—M. JouNSTONE a lu ensuite un mémoire
sur celle substance, qui se sépare en trois

substances par l'action de l'eau; l'une in-

soluble dans l'eau et dans l'alcool
; une

deuxième insoluble dans l'eau , mais so-
luble dans l'alcool, d'apparence résineuse,
dont la formule est C'"' H^' O'-*. Cette ma-
tière, séchée à l'état d'hydrate, devient
Qio o«4 + 3 HO. Est-elle un produit de

•623

décomposition ou une matière séparée?
On ne le sait. Dans tous les cas, la solution

alcoolique donne avec Tact taie neutre de
plomb un sel qui contient un élément or-

ganique qu'on peut représenter par C**
[1^5 Qiu L'ammoniaque préci|)ite de ces

solutions un second sel (le plvtnib.On n'a

pu déterminer encore la naïuie de l'élé-

ment organique. Quand on fait éir?^porer

l'eau dans laquelle la sarcocolle a mai éré

dans son étal primitif, on sépare i)ar l'é-

ther ou l'alcool une malièi e soiuhie et une
matière insoluble. Celte portion insoluble

dans l'alcool, mais soluble dans Wiàu,
donne différents sels oi ganiqnes. L'aeéiate

neutre de plomb y proiluil un sel qu'on
peut représenter par 2 P (3 O -t-Ci» il'** 0'-'

;

une plus grande addition donne un tris-

acéiaie = 2P60 -t- C* M iO^
M. Thomson a communiqué ses recher-

ches sur les blessures produites par la pro-

jection d'acide sutfurique. Celte question

médico-légale, qu il avait eu 1 occasion de
résoudre dans la pratique , est devenue
pour lui un problème foit difficile à cause

des impuretés ordinaires de l'huile de vi-

iriol.

Section de géologie et de géographiephysique.

M. Bald fait sentir l'importance des

cartes et des plans en relief pour la géogra-

phie ; il en montre une du comté de Mayo,
en Irlande, qui est construite sur la pro-

portion d'un pouce pour deux milles, oîi

tontes les circonstances topographiques

sont parfaitement repiésentéi s.

M. FeatbiîRSTONuaugh, dans la déter-

mination des limites entre le Maine et le

New-Brunswich , s'est servi de 12 baro-

mètres de Bunten de préférence à tous les

autres.

Le capitaine Washington prétend que
les baromètres de JNewmann de Londres,

sont égaux s'ils ne sont pas supérieursjjaL.^

baromètre de Bunten , dans I qu^M yjji

difficulté pour lire avec soin sur \j0revo^^^_

inCériiur. ;.'ï~^"'''

Sir E. RoBiNSON a lu une note êkrWadi'
el-.irab, en Syrie. La dépression d« la Mer-
Morie de 600 à 1,400 pieds au-dessous du
niveau de la Méditerranée , et le, dessè-

chement des vallées méridionales ÙTinre -

distance de 100 milles, dans la direction

du golfe Akabah , est un fait si remarqua-

ble de géographie physique qu'on ne peut

s'étonner de l'imporlance qu'on met à la

connaissance précise de toutes les ville»

dont la situation peut servir à l'éclairer.

Le capitaine Washington montre un
plan de .férusaJcm «'ù il a corrigé un certain

nombre d'erreurs des plans plus anciens

que le sien.

M. Ravenstf.in présente quelques ob-

servations sur les caries e» relief. Bientôt ces

cartes qui représentent les inégaliiés du

sol, seront les seules adoptées. ^I. Krum-
mer, de Berlin , a fait un globe en relief,

et M. Bauerkeller, de Paris, a donné une

carte de Paris el de ses environs en papier

mâché. -—M. Washington rappelle que
dans un voyage qu'il fil dernièrement en

Allemagne , dans le but de comp'éler les

collections de la S 'ciété géographique de

Londres, il a rapporté des grands établis-

sements tnpographiques à Vienne et à

Dresde, un bon nombre de caries et des

plans en relief de la chaîne du Taurus, du

Siebengebirge, elle plan du cours du Khin

de Mayence à Bonn.

M. Sei.vestku. qui a passé cinquante

années aux iles Féroé, envoie une lettre

dans laquelle il exprime l'opinion que lef

côtes ont subi un abaissement. Ce qu'il
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prouve par les usnrpaiions de la mer et '

parce que, le (» janvier 1828, il pul voir

les '2 3 liu disque du soleil i\u niomeui do
«on lever au-dessus d'une iiioma{{iie voi-

sine de son habiiaiion, tandis qu'eu 1807,
ii n'en v. y;.ii que le bord supérieur. —
Le capitaine Washington pense que Ton
peut expliiuier celle différence par la ré-

Vactioii. M. Trevklyan pense que le fait

peul èlie reg;\i (ie conuue confirmé par les

observaiioîis de même nature f.iites sur
d'auires points. Si le fait existe, disent

MM. Yati-s i t GuKKNouGii, ii est de la

plus hiiute importance et il faut s'en assu-
rer de nouveau.

Sur tes Ireniblemeuts de terre de la côte

ooeideniale de l Amrrigiie du Sud.—M . iM;d-

îin Hamilton lit un lon« mémoire sur ces

ijvénenients, et en pai ticulier sur celui qui

a déîi uit la ville de Tacna en 1833.Taciia
*st une ancit nne ville , toujours épargnée
jusqu'alors par les irem'olemenls de ti ri e,

ai fréquents dans le pays, siluée à 50 nulles

-de la côte et à -iO milles d'Arica. En 182G,
on rtsspiitil quelques secousses; en oc-
tobre 183î,u!i ciioc violent jeta l'elT.oi;

liiais on fui ir.inipiille après jusqu'en 1833.

Le 16 sepiettibie de citte année, le sol

commença à trembler; le 18 au malin, le

niouvemenl était plus violent et s accom-
pagnait d'un biuit souterrain elVroyable.

11 y eut un instant de repos; puis bientôt
un clioc violent qui renversa tout en une
minute. La cathédrale écrasa les reli-

gieuses d un couvent voisin qui avaient
essayé de fuir ; les prêtres qui restèrent
sous la voûte furent épargnés. Il y eut
cette particularité qu'un certain nombre
de maisons restèrent debout , tandis que
celles qui les environnaient étaient ren-
versées. La pluie

I elle est un phénomène
rare dans le pays) ne cessa de tomber pen-
dant six semaines. C'était un vrai déluge
à Arica. La rivière de Tacna n'éprouva
aucun changement, mais d'autres furent
arrêtées et changées dans leur cours. Le
tremblement de terre se fit senlir jusqu'à
100 milles de distance, vers le désert d'A-
ïacama à Suilo. Le sol se fendit dans la

province de Tarapaca; des villages furent
•renversés

; Sanw, Moquehua
, Arequipa

souffrirent beaucoup de dommage.— En
183+ il y eut un tremblement de terie à la

Neuveile-Greiiade.— Le 5 février 18.35 il

y en eut un sur la côte du Chili qui détrui-
sit la Conception, Talmhuano. La mer se
retira pendant un certain temps à une
grande distance

, puis revint en lames
énormes fondre sur le rivage abandonné

;

de nouveaux écueils surgirent de son fond
et furent cause du naufrage du vaisseau
de l'Elût le Challenger.

^iM. MuRCHisoN et de Verneuil li-

sent un travail qui leur est commun sur
les défôts cîratifiés du nord et du centre de
la Jhissie. Ce travail fort étendu va deve-
nir l'olijer fl une analyse que nous donne-
rons bieniô!.

Section de mécanique.

Nouvelle roue pour les chemins de fer.
M, DiCKS fait la description abrégée de
cette roue, qui a fonctionné depuis deux
mois, pour transporter 5 tonneaux p;.r
jour. Ce que cette roue présente rie parti-
culier c'est une gorge ' tyre] en bois de
chêne d Afrique; soumis préalablement
aux opérations nécessaires pour s'opposer
à l'action capillaire, les trois morceaux de
bois sont fixes sur la roue par des écrous
rivés ensuite. Elle roule sur les railscomme
les roues ordinaires; son bord çst en bois
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niais les flancs sont en fer. M. Dicks se

ftropose d'essayer plusieurs espèces de
bois leudies ou durs, et de bois soumis à

I aclion des aj;ents chimiques pour pi éve-

nir l'introduction de l'eau; il doit aussi

expérinu'iiti'r des bois parfaitement des-
séchés et soumis à la pression.

Nouvelle disposition des norias.—M. Jei>'-

l-'KEY |)arle <run appareil hydiaulique
qu il regarde comme un pei feciioimemeni
delà chaîne sans lin à augeis , dont l'ori'

gine remonte aux Egyptien^. Le pei fec-

tioMiiement tiouvé pa. M. Jeffiey consiste

surtout dans le poinid atiaclie des augeis
II a aussi uiodili(> leur forme en leur oon-
naul «nie petite soupapf qui pemiet l'en-

trée de l'air et vide l'auget comjilélement.
— A cette occasion, M. Hobison fait re-

marquer que les machines des Indiens,

toutes grossières qu'elles soient, stmt

celles qui pro(iui>eni le plus grand ( ffet

pour la force employée.
M. Scott RtisshLL lit un long mémoire

sur les dimensions lelaiives de la machine
à vapeur et du navire les plusconve; ables
pour la navigation de long cours. Nous
donnerons l analyse de ce mémoire de
génie naval.

M. Smith fait quelques observations
sur les embranchements et les pentes des
chemins de fer.-- M. Vignoles , tout en
reconnaissant l'exjiérience de M.Smiih,
dematide si les dépenses se justifient.

M. Gri.mes décrit un aj/parcil de sau-
vetage; c'est une espèce de fusée dont
l'effet, au dire du capitaine Denham, dé-
passe celui du mortier déjà employé dans
le rapport de 350 à 250 pour la dis'iance à
laquelle se trouve déjà lancé le câble.

Nouveau chemin de fer. — M. IIa'W KINS
montre un modèle de ce mode de trans-

port
, qu'il nomme à rntation de sûreté.

Les roues, quiOnt 3 pieds de diamèlie,
font 1760 réM)luiions par mille. L'appareil

portant 40 voyageurs avec leurs bagages,
ne pèse pas plus de 5 tonneaux. Les rails

sont transportés par 8 ou 10 roues, qui

sont mises en mouvement parla machine
à vapeur. Un poids de 3 onces suffit pour
faire tourner ces roues. On conçoit dès
lors le peu de force qui est nécessaire

poui^ tout l'appareil.

» 3 OCKrec-t—
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Navigation à la vapeur, en Angleterre.

En 1817, il y avait î4 bateaux à vapeur
en service ; l un a brûlé , un au-

tre a fait explosion de ses bouil-

leurs; neuf personnes ont péri

dans l'année.

]818> 19 bateaux ; aucun accident dans
cette année.

1819, 21 bateaux ; aucun accident.

1820, 34 bateaux; l'un a brûlé, per-

sonne n'a péri.

1821, 59 bateaux; aucun accident.

1822, 85 bateaux; aucun accident.

1823, lOl bateaux; aucun accident.

1S24, IIG bateaux; deux ont fait ex-
plosion de leurs bouilleurs ; trois

personnes ont péri.

1825, 153 bateaux; l'un a fait nau-

frage, deux autres sont venus

enconlaci, la Camèle et l'Ayr,

et soixante-deux personnes ont

perdu la vie; enfin un autre a

fait explosion de ses chaudières.

Total des personnes qui ont

péri ,62.

182G, 230 bateaux ; l'un a brûlé, un»
autre a fait explosion; six per- i

sonnes ont péri ccMo. année.
1827, 255 bateaux; l'un a fait uaii-

fr;ige, ei un autre a fait explo-
sion; deux personnes ont péri.

1828, 274 bateaux ; deux ont fait nau-
frage, un antre a biûlé,deux
ont failexplo.sion ; une personn»
a péri.

1829, 289 bateaux; trois ont fait nau-
frage, un aut.' e a fait explosion ;:

six personnes ont péri.

1830, 298 bateaux ; trois ont fait nau-
frage, un autre a fait explosion.
Le Frolic s'est perdu corps et

biens, mais on ne connaît pas
préci.-émenl le nombre des per-
sonnes qu'il y avait à bord. Le»
autres accidents n'ont occasionné
la mort de personne.

1831 , 32^1^ bateaux ; dèiix ont fait nau-
frage, deux collidonsont eu lieu,

un a été brûlé, cent dix neuf
personnes ont péri sur le Roth-
say Caslle près Beaumaiis.

1832, 3.52 bateaux; aucun accident
cette année.

1833, 387 bateaux ; six ont fait nau-
frage, un a été brûlé, et soi-

xante-treize personnes ont péri,

sans comprendre le monde qui
se trouvait sur l'Erin, qui s'est

perdu corps et biens.

1834, 430 bateaux; deux ont fait nau-
frage, un a été brûlé, un autre
a fait explosion. Le Superbe se
perd corps et biens, dans la mer
du Nord , nombre de victimes

inconnu. Les autres accidents

ne sont suivis d'aucune perte

d hommes.
1835, 503 bateaux; trois font nau-

fragp, deux ont fait rencontre,
un fait ( xplosion de ses chau-
dières ; treize personnes péris-^

sent.

1836, 561 bateaux; deux font nau-
frage, quatre collii-ions ont lieu,

deux sont brûlés et un fait ex-

plosion ; il ne périt qu'une per-

sonne.

1837, 707 bateaux-, deux font nau-
frage; quatre se rencontrent

sur deux points , trois sont brû-

lés, et lin fait explosion. Total

des victimes , 29.

1838, 766 bateaux; cinq font nau-
frage, deux collisions ont lieu,

six font explosion, et cent trente-

deux personnes périssent.

Le total des victimes est donc de 456,

non compris celles de l'Erin, du Frolic

,

et du Superbe, qu'on peut estimer à 120

personnes.

Il est à remarquer que l'année 1838,

après plus de vingt ans d'expérience, a

été la plus funeste. Le Killarney, le Nor-

thern Yatch et le Forfarshire se perdirent,

et la fameuse Victoire qui sert à la navi-

gation transatlantique, fit deux fois explo-

sion de ses chaudières. Coulier.

mm
B)e !a préexistence de la matière colorante dans

les racines de garance, par M. Robiquet.

ÇïÇ.'S.Robiquet s'occupait depuis quelque

|g||temps de nouvelles recherches sur la!

garance, lorsque la mort vin» le surpren-

dre dans ses travaux et le ravir aux

sciences.
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Dans la note que nous avons aujour-

d'hui sous les yiMix, M. Robiquet combat
cerlaines opinions émises par M. De-
caisne (I), relativement à la préexistence

de Valizarine (principe rougej dans la ra-

cine rie garance. D'après ce botaniste, la

matière colDranie de la garance serait pri-

mitivement jiiune, et ne deviendrait ronge

que p;ir suite d'une oxigénation au contact

de l'air. M. Robiquet oppose à cela qu'on
peut facilement faire passer du rouge au
jaune, et réciproquement, la matière colo-

Tawfe de la garance, sans autre influence

que celle d'un acide; la différence de
nuance qu'on observe dans le suc de di-

verses racines ne tient qu'à la présence de
cartaines matières étrangères. Ainsi I;'s

garances d'Alsace, qui sont plus acides

que les autres, sont irès jaunes quoique
pulvérisées, et pour les rougir il suffit de
leur faire subir un simple lavage à l'eau

froide qui enlève tous les principes solu-

bles et entre autres l'acide libre

Les expériences suivantes sont égale-

flVént en contradiction avec la manière de
fôir de, M. Decaisnc. Si l'on fait passer
quelques tranches minces de racines fraî-

ches dans une, éprouvette ])!acée sur le

mercure et remplie d'oxigène sec , il n'y a

point d'action. Les mêmes tranches plon-
gées dans l'eau oxygénée n'y éprouvent
aucun changement de coloration.

La fixation de la matière colorante sur
la fibre ligneuse en change également la

teinte. Tant que l'organisation naturelle
de la racine de la garance subsiste, et

que la matière colorante est retenue dans
les cellules qui la contiennent, la fi-

bre ligneuse du medituUhnn ne peut s'y

combiner; mais, du montent où ces vai.s-

seaux sont brisés, et la matière colorante
Baise en liberté et répandue dans un véhi-
cule aqueux, alors il y a combinaison ,

c'est-à-dire teinture, et teinture d'aùtant
.plus solide, que la matière colorante est
fixée par les sels calcaires conienus dans
la liqueur. Ces sels servent de mordant.
Il n'est aucun teinturier qui ne connaisse
la grande affinité qui existe entre la ma-
tière colorante et le ligneux ; car ils savent
que si on laisse refroidir un garançage
sur le tissu teint, celui-ci baissera de ton,
parce que la matière col«)rante se re[>or-
tera en [)artie .sur le figncux.

M. Robiquet demeure do!)e convaincu
que la matière colorante priiK:i[)a!e de la

garance, l'alizarine , est produiie par l'acte
de la végétaîion, telle qu'elle se combiïie
avec les différents mordants pour former
cette grande variéié de couleurs que le
teinturier produit avec celte précieuse ra-
cine.

PHirS£OZ.OGI2E: VÉGETASJE.

De l'influence ohimitjue des engraii.

(I"' article.)

F
ne terre épuisée doit éire considérée
comme une terre remplie d'émanations

acides produitx\s par la végèialion. Ces
émanations, qui |)araissent eîi grande par-
tie composées d'acide acéi,ique"(i»/«/cwr/i,
s'accumulent peu à peu dans le sol, et
non seulement décomposent les carbonates,
pour former a\ ec leurs bases des sels sou-
vent acides, mais encore se répandent en
émanations dans louie la terre végétale,
qui s'en impiègue de telle sorte que l'eau'
qu'elle contieni devient acidulé et ne pé-
nètre plus dans la radicule.

(1) mémoire sur la Garuncc, Couronné en ISa7
par 1 Académie royale de Bruxelles.
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Arrivé à un état complet d'acidité, le sol

pourrait rester à toujours infer*^^, si le

sage auteur de toutes choses
n.'^Yi^J''^^

i"'*'

le remède auprès du mal, de soi^.te, que
plusieurs causes naturelles concourent

ensemble à rendre au sol sa fertilité.

Ainsi, les eaux lavent le terrain, enlraî-

nent les acides et les sels produits par les

acides végéiaux , lesquels sont ii)us so-

lubles, à li és peu d'excejjiions pi'ès
-,
ou

bien le chaud, le fro,id> I humidité^, la lu-

mière, décomposent, iputréSeiU ayec le

temps ces mêmes acidep et remetipht peu
à peu la terre dans json étal naturel.

Si riiomme devait attendre de ces phé-
nomènes seuls la réparaiion du mal que
la végétation cause au sol , il se passer.iit

souvent des années avant qu'il put de
nouveau confier des semences à la terre;

mais il lui importe irop de jouir tout de
suite et consiamment pour qu il ne cherche

pas à combatire l'inferiilité. C'est là l'art

du cultivateur; c'est là ce qui a donné
naissance à l'emploi des engr.is et aux
autres pratiques agriç,oles plus i>u moins
judicieuses, sur lesquelles nous allons jeter

un coup-d'œil rapide.

,

On a employé quelquefois le sable et

I argile comme amemlements dans des
terres trop légères ou trop fortes. Il est

évident que ces substances n'agissent que
mécaniquement, en rendant le sol plus

meuble ou plus consistant. Les scories de
houille, les matières charbonncu-es agis-

sent à la fois mécaniquement en divisant

le sol, et aussi chimiquement en le rendant
plus hygrométrique et plus échaulfable.

Mais 1rs véiitables engrais minéraux
sont tous des alcalis : tels sont la chaux, la

magnésie, la soude, la potasse.

La chaux est [)armi ces substances à

peu près la seule qu'on etnploie d'une

manière un peu considérable.

Appli(]uée au sol, pourvu que ce soit

en poussière ténue (I), la chaux, mêm.aà'
l'état de carbonate , a pour premier e,îfet

de désacidifier le sol, car le carbonate tie

chaux est décomposé par tous les acides
;

peut être même n'est ce qu'à l'état de
sous-acétate que celle substante pénètre
dans la plante.

;
,,,

Quoi qu'il en sojti le premier effet de !a

chaux est de rendre la terre au moins
neutre. Les cendres, (pii sont de la chaux
presque pure, surtout quand elles ynt été

lessivées , agissent de la même manière.
Selon M Fuvis, il faut en djr^^ autant des
os pilés, de la marne , et eq général de
toutes les substances ccicaires facilement
déromposabies.

Mais nous avons vu qu'il ne siifiit pas

que le sol soit neutre; il faut le rendre lé-

gèrement alcalin. Aussi je n'iiésiie pas à

(lire qu'il est toujours préférable d'a|)pli-

quei' la chaux [dus ou moins causli(]ue.

c'est-à-dire à 1 étal de chaux vive à peine

fusée

La nécessité de rendre le sol alcalin ex-
plique l'insuffisance des amendements eal-

caires neutres, tels que la marne, la chaux
\ieille, le carbonate de chaux en poudre,
la eharrée, substances auxqurlles il l'ant

ajouter ordinairement des engrais d'une
nature plus alcaline.

Cependant les chaulages, même non
caustiques, ont le grand avantage d'intro-

duire dans les sols argileux ou siliceux

une substance nécessaire à la végéiation,

el, sons ce rapport, on ne saurait ivo\) les

recommander ; ils [iroduisent dans ces

(1) Il vamirait sans douip iiiii'iix oinployer l'eau

(le eliam qu'il esl pUis facile (rohleiiii r,n)slii|iie,

Cl (lui jcri'pand d'une manière plus uniforme dans
la terre.
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terrains des effets durables, et il est à es-
pérer qii'un^ jour on ne séparera plus le

chaulage (le la fumure de ces lerres.

Dans l^ç^s h'rrains humides, tels que. les

tourbières, 'lès prés marécageux, la chaux
caustique

, jïes cendres neuves sont indis-

pensables,' parce qu'on peut dil'ticileincnt

y appliquer une autre soit' d'engrais;

cependant , à défaut de caustiques , on y
emploiera d une manière encore profitable

les cendres vieilles el les carbonates de
chaux. MoNMKit.

, [Le Cultivateur.)

Ees cochei.illes en Europe.

çipin grand nombre de documents que
yi .VL Aiidouin a réunis prouvent que des
tentatives plus ou mwins heureuses ont été
faites sur quelques points de l'ancien

continenf et même en Europe, dans le but
d acclimater les cochenilles. Il cite parii-

cnlièrement celles qui ont eu lieu en 1831,
dans l ilede Corse, et surtout les essais

qu'un a entrepris sur les côtes d'Espagne,
à Cadix et à Valence. La C(»cheni!ie est

aujourd'hui parfaitement acclimatée aux
environs de cite dernière ville; elle y est

devenue, pour certains propriétaires, un
objet séii> ux d'exploitation. M Audouin
a mis sous les yeux de l'Académie un
échantillon de cette cochenille de Valence,
qui , dans le commerce , soutient la con-
currence avec les bonnes qualités origi-
naires du Mexique. Elle a été récoltée en
1837. 11 a présenté aussi des cochenilles
obtenues en Corse par M. Belaire en
1831, et aux environs d'Alger en 1834,
par M. Loze , chirurgien de la marine
royale et dircct(^ur des essais de culture
de la cochenille. M. Moreau de Jonnès a
communiqué les deux faits suivants à l'oc-

casion des remarques de M. Audouin. En
1736, un membre de la famille l'illon fit

apporter à ht Martinique des cochenilles
proienant de ia(.ôie du Mexique. Elles se
répandirent alors sur les cactus, mais on
fut obligé de renoncer à cette culture à
cause de l'abandon qu'on en fit à des es-
claves noirs Cependant en 1812 il existait

encore quelques cactus à la N.'arlinique,

et chose remarquable, ils étaient couverts
de cochenilli'S. On croyait qu'ils avaient
détruit tous les cactus. Un fait analogue
eut lieu sur la C(^le de Coromandel : les

cochenilles y ayant été importées , les cac-
tus l'ureiii (^lèlruits.

Tissage mécanique.

MCiKio est pai venii à faire f,>nc-
,iioiir,er son métier à lisser la soie

avec une parfaite régularité, sans qu'un
ouvrier, en quelque sorte accouplé avec
lui, presse rie son pied la pédale (]ni fait

lever les lisses, pousse les battants, et

lance la navette, tantôt d'une main, tantôt

de l'autre. Ces trois mouvements, consti-

tutifs de la fabrication, s'exéenteni dans
les métiers de ]\î Guigo avec une harmonie
qui n'exeUii pas la vitesse. En efl'ei. après
avoir compté iilusienrs fois le nombre des
irajeis ^\w fait la navette en allani d'un
côté de l'étoffe à l'antie. on reconn.iît (ju'il

est d'un peu [ilus de cent dans l'espace

d'une minute, ce qui donne la possibilité

de faire plus d'un mètre de tissu par heure,
et de donner en conséquence des journées

É



626

régulières de 10, de 12, de 15 mètres et

au-delà, suivant les articles fabriqués, et

aussi suivant la beauiôdess(wes employées.

Nous avons vu dans cet atelier, où viii{îl-

cinq à trente niéiiers élaioni mis on moa-
vrmeiit [>ar une lorco motrice assez faible,

du laffeias dont la bordure indiquait qu'il

était destiné à faire des parapluies, du
sergé ou croisé pour doublure, et du très

beau satin de toutes les couleurs et de di-

verses qualités. Les pièces que l'on tisse

varient depuis 2,800 lils-cliaines jusqu'à

G.iOO sur la largeur, de l'étdffe, qui est

d'un demi-nièlie. présentant ainsi deux
ternies éloignés , l'un de 56 Ris, l'autre de
128 fils par ceniimètre Ces ét dïes sont

d'une texture exirêmement régulière et

d'une grande fraîcheur, parliculièrement

les salins blancs, roses et d'autres nuances
tendres ; ce qui se conçoit très facilement,

le mécanisme qui fait mouvoir la navette

ne transpirant jamais comme le fait une
main humaine.
Du nu>t de tissage mécanique on ne doit

pas induire que ces métiers peuvent tra-

vailler sans le secours de qui que ce soit;

il faut et il faudra pendant long-temps

encore, sinon toujours, à cause de la na-

ture du brin de soie . une personne pour
surveiller chaque métier, pour changer,

toutes les cinq ou six minutes, le tuyau

sur lequel la iraiTie est enroulée dans la

navette, pour émonder les fils de la chaîne

qui sont défectueux, et pour rajuster ceux
qui sont cassés. Le grand avantage qui

résulte de ce nouveau mode de tissage,

l'amélioration capitale dont se féliciteront

les hommes affectionnés aux classes labo-

rieuses , c'est que l'ouvrier n'est plus ce

malheureux accroupi sur un métier dont

il a l'air de faire partie, et qui du matin

au soir consacre ses bras à un mouvement
purement machinal.

Mmmmwmwwmm.
Batteur mécanique à fléaux rotatifs, par

par Sï. S.œntg , mécanicien à Bleaux.

'^1' e succès des machines à battre les

ILâgrains n'est plus un problème ; l'expé-

rience en a révélé les avantages, et l'agri-

culture réclame ces machines partout où
elles peuvent être établies.

De tous les batteurs mécaniques inventés

jusqu'à ce jour, la machine écossaise de
Meikle est la plus profitable sous le dou-

ble rapport de l'économie de la main-
d'œuvre, et de ne point laisser de grain

dans la paille. Cependant cette machine ne

petit être avantageuse que placée à de-
meure, dans une vaste grange, et pour le

service d'une exploitation dont l'étendue

permet de lui fournir des grains à battre

pour au moins les deux tiers de l'année.

La généralité de celte double condition en

a généralisé l'usage en Angleterre et dans

le nord de l'Allemagne ; mais en France,

011 la propriété territoriale, sans cesse di-

visée et subdivisée, n'y permet que la pe-

tite culture, et où le climat invite à battre

en plein air. la machine de Meikle n'y sera

jamais en usage que par de rares excep-

tions.

Ce qu'il faut à l'agriculture de la France

et aux conditions de son heureux climat,

ce sont de petites machines à bras, porta-

tives, peu coûteuses d'achat et de frais

d'entretien.

On a bien essayé, en la rapetissant outre

mesure , de réduire la machine écossaise

aux proportions d'une machine à bras;
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mais comme son action est d'égrener et

non de battre, el que, pour pioduire son
effet, la pression du cylindre ne peut des-

cendre au-dessous d'un mitiinuim donné,
ce minimum s'est trouvé dépasser encore
de beaucoup le maximum de la force hu-
maine. Il a donc fallu renoncer à l'espoir

de convertir jamais
, pour l'usage de la

petite culture, la machine écossaise en une
machine à bras. De là, on a été forcé de
reconnaître, en principe, que tonte ma-
chine à battre les grains, dont l'homme
doit être le moteur, ne peut être qu'une
machine à percussion, c'est-à-dire une
machine à fléaux.

Depuis un demi-siècle un grand nombre
de ces machines ont été inventées; mais,
quoique différentes dans la forme, toutes

ayant été basées sur le même système,
celui de fléaux à mouvement altei natif de
t a et-vient, se levant par des cami s ou par
des poulies à échappement, pour l etomber
sur la paille de tout leur poids , ou y être

appelés avec véhémence par des ressoi ts,

aucune n'a eu de succès. Celle de M. de
Marolles, sans doute beaucoup moins im-
parfaite que ses devancières, puisqu'elle a

été couronnée de la grande médaille d'or

par la S(»ciété d'encouragement , semble
condamnée au même sort.

Il restait à essayer une nouvelle combi-
naison, celle d'une machine à fléanx rota-

tifs , lesquels , placés dans un cadre ou
moulinet, se repliassent sur eux-mêmes
après avoir frappé, et, par le seul mouve-
ment centrifuge imprimé à la machine

,

fussent appelés à se déployer presque
aussitôt pour frapper encore.

Cette combinaison acomplétement réussi.

Tel est le nouveau batteur mécanique
offert à l'agriculture de la France :

Le bâtis a 1„,85 de longueur et 82 cen-

timètres de largeur. Le cadre ou moulinet
a trois branches de 62 centimètres de
rayon; chaque branche renferme deux
fléaux fixés par un boulon qui leur sert

d'essieu , el autour duquel ils agissent et

réagissent. Ce moulinet est fixé lui-même
sur les deux montants du bâlis par un es-

sieu qui porte à chaque bout une manivelle

pour le tourner. Les fléaux sont composés
d'un manche et de la verge, réunis par
deux petites plaques de cuir. Un augelet

reçoit la percussion des fléaux ; il a des
gardes el un à-dos pour retenir la paille

sous les fléaux à mesure que l'engreneur

l'y glisse par poignées superposées.
Toutes ces pièces se détachent et se fixent

à volonté , ce qui permet de démonter et

remonter la machine suivant le besoin ; elle

n'est pas plus embarrassante que le tarare

vanneur qui doit toujours l'accompagner.

Le service de cette machine exige quatre
personnes, deux hommes qui en sont les

moteurs, une femme qui enp:rène la gerbe,

et une autre femme qui eidève la paille à

la fourche, qui nettoie le grain au râteau

et qui apporte les gerbes.

Le mouvement du moulinet ne doit être

ni trop lent, ni trop accéléré : trop lent, les

fléaux ne portent que sur l'angle de l'au-

gelet; trop accéléré, la réaction fatigue le

moteur sans augmenter l'effet. Le mouve-
ment doit donc être soutenu dans le degré
de vitesse que demandent les fléaux pour
frapper toujours d'aplomb.

Cette machine étant bien servie battra

par jour de dix heures de travail, 6 hecto-

litres de froment, 8 hectolitres de seigle

ou deméteil, 10 hectolitres d'orge et jus-

qu'à 15 hectolitres d'avoine ; le tout vanné
et nettoyé au taraicDans un jour humide,
que l'on sera forcé' de battre sous un toit,

ce produit sera peut-être un peu moindre;
mais il sera dépassé loule»; les fois quel©
soleil , est , comme on dit, le meilleur

batteur, échauffera les gerbes de sos

rayons.

(]eti(> machine ne présente pas seulement
l'avantage de l'économie, mai» surtout la

facilité de pouvoir battre piomplement,
en tout temps et en toutes circonstances»

des (pianlités de blés considérables.

M. Kœnijf livre c<'tie machine pour le

prix de 140 francs, et autorise, :i des con-
ditions très douces , les menuisiers el leis

charrons à la construire. i

« «juapc » '

ECONOMIE DOMESTIQUE.

Manière de conserver les poissons hors de l'eaM

n peut con>.ervcr des poissons en vie,

hors di> l'eau, pendant plusieurs jourâ,

en les étourdissant avec des licpieurs spi-

rituenses. hi c'est en hiver, on leur met
dans la bouche un morceau de pain trempé

dans de l'eau de-vie, et on les empaquélÇ|

dans de la neige ; ou bien ,
lorsqu'on ne'

I)eut pas s'en procurer, dans de la paille

OH du loin. En éié.on remplace l'cau-de-

vie par de la bière ou du vin, et on les

enveloppe légèrement dans de l'herbe

fraîche , ou de la mousse imbibée de ta

même liqueur. On peut, de cette manière,

conserver les carpes et les tanches en vî©

pendant 15 à 18 jours, et les brochets pen-

dant une douzaine de jours. On leur rend

la vie en les enveloppant dans un linge que
l'on humecte graduellement, après leur

avoir ôié le morceau de pain , et en Us
mettant ensuite dans de l'eau fraîche.

L'anguille a la vie beaucoup plus dure;

il suffit de la mettre dans un vase avec de

la terre humide et de l'herbe fraîche.

SCIENCES HISTORIES.

Sur quelques bibliothèques d'Italie.

Nous l'avons écrit plus d'une fois, nou»

ne nous lasserons pas de le répéter, le pins

grand service que I on pourrait rendre à

rhistoire, à la ph hdogie, aux sciences, ce

serait la publication d'un catalogue exact

et méthodique des manuscrits qui gisent

dans les bibliothèques de l Europe : comH
bien s'en trouve t-il dont l'existence, tout-

à-fait ignorée des étrangers, e>t assez peu

connue'dt s personnes chargées de les gar

der; et, cependant , Cet inventaire seraii

ndispensable , c'est, peut-être, à Carpen-

iras que se trouve un manuscrit chercht

en vain p; r un savant de Grenade ou d'E

dimbourg; c'està Wolfenl)iittel qu'un sa^

vant de Toul(»use pourrait compléter se

travaux, et réciproquement. Le catalogui

de G. Ilacnel (Leipsick, 18-28-30, in- 4°)

doit être considéré que comme une ébau

che défectueuse el bien incomplète ; il faui

cependant louer le zèle et la patience d!

l'auteur, et nous trouvons d'une riguen

excessive le jugement qu'en a porté rè

cemment un critique anglais : « C'est, san!

contredit , le pire de tous les détestabUj

ou\ rages qu'on ait jamais eu l'impudeoff

de présenter au monde savant ; aucun mi
nuscril n'est fidèlement décrit ; la da!;

de la plupart n'est pas indiquée. »{Li^\

jW!/Gai;e/ie, 27july 1839. )

En attendant la publication d'un inveij

taire aussi général et aussi étendii qî

possible, qui serait, pour les érudits
<j

tous les pays, un service immense , m\

qui ne pourrait être entreprise et lermins
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qu'avec l'appui du {jouvernement , il faut

k)uerceux qui en réunissent les matériaux
dans de bonnes monographies. L Allema-
gne, ce pays d'é'udcs consc encieuses, el

d une persévérance que n'aurait pas sur-

passée le plus patient des bénédictins, 1 Al-

lemagne donne le signal de ces travaux

pénibles et peu brillants ; el nous vou-
drions

, aujourd'hui , l'aire connaître suc-

cinctement à nos lecteurs la BiblioUieca li-

brorum tnanuscriptontm italica , rédigée

par F. Blume(Goit., 1834, hi-8, pag. 227
]

Ce livre a paru depuis quelques années
,

mais ilesi re>ie presque inconnu en France;
d'ailleurs ce n'est pas un ouvrage de cir-

constance

L'auteur s'attache à faire connaître les

richesses de 43 bibliothèques iialiennes,

dum2 à Gènes, 2à Véioiie, 12 à Lucques,

;2 à Rome, 2 à Naples, 3 à Messine , 5 à

Palerme. En général, il ne s'occupe que
des manuscrits relatif.» à la jurisprud> nce;
il en énumère 32 appartenant à la biblio-

thèque ambroisienne , à Milan; 202 fai-

sant partie de celle de Saint-Marc , à Ve-
nise; il se tait sur ce que , hors du cercle

du droit, possèdent ces riches dépô s; cc-

jpendant, quant aux bibiiothètiues de Gè-
nes, de Sicile, Angélique el Aiierianna, à

Rome, etc. , il admet dans ses listes les

manuscrits relatifs à l'histnire et aux bel

jles-leltres : il est fâcheux que, très souvent,
il n'en ait pas indiqué 1 âgr^.

(Bulletin du Bibliophile.)

Sur les Patois.

Dans un temps où les patois s'altèrent,

où les grands changements survenus dans
^notre organisation et nos relations sociales

tendent, de jour en jour , à les modifier
davantage; dans un temps où on peut con-
sidérer comme piochaine l'époque à la-

quelle les idiomes, comme les coslume>
provinciaux, auront disparu complète-
ment, il était naturel que l'attention de-,

amateurs se fixât sur les derniers dcbi is

[d'une littérature qui va s'éteindre. C'est
i (sans doute pour celte raison que nous
efl Ivoyons, depuis plusieurs années , les ou-
\k !vragcs en patois, jusque là négligés, tom-
;es,i bés au dernier rang des bouq ins les plus
es oubliés , attirer vivement riméiét des

jjisi hommes studieux : ils on exliument de eu
COI rieux renseignements sur les mœurs, sur
.M les idées populaires du temps; ils rechei-

chent des locutions vives, énergiques, pii-

isjj loresques.

sert Les travaux des Oberlin, des Champol-
tp!! lion, des Fallot, des Peignol, des N .dier,

\d ies Colomb de Baiines sont là pour aties-

uJ'i terquellemine féconde offrent ceschamps,
uns auprès desquels la muse académique p:is-

leri sait sans les honorer d'un regard. Les hi-

aloji bliomanes
(
ce ne sont pas toujours des

ibibliographes) se sont aussi épris d'uii(>

tiâi bubite passion pour ces mallieur(Mix li-

ivreis, dont le sort était de périr \iciinios

iceil iiP8 accidents d'un ménage d'ouvriers, ou
igoei Ifiélaissés dans un coin d une obscure chau-
le n bière. En effet, quelques feuillets mal im-
il,sai

primés, à peine cousus
, défigurés par les

siaU
jFauies d'impression les plus inouies , où

uJej j'orthogiaphe est plusieurs fois outrapée
giS ians chaque ligne, où jamais la pcmciu'a-
jdal |.ion ne se montra, voilà, en général, qu(>ls
(iilt

|ionl ces opuscules, dont on ne connaît
jîouvent qu'on ou deux exemplfiires el qui

invd Uteignent dans certaines ventes des prix

la| îxorbitanisquisnfliraiiMil presque à payer
ijiisi

ine collection complèiedu MunHeur{\). l\

11! A^'' î'f
/«"''"«'S cl courvées abliadesniios, Ctiani-

sr»» éry, 16(3, ont été payées, en l.s:i() (venlertodie").
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faut pourtant convenir qu'il s'agit d'exem-
plaires dont l'embellissement a mis à con-
tribution l'habileté de nos premiers re-

lieurs, et que l'affection d'un heureux pro-

priétaire a revêtu d un maroquin éblouis-
sant, ou d un cuir de Russie embaumé.

C'était donc faire une chose qui n'est pas
sans importance el sans agrément pour
une certaine classe de lecteurs que de
lenier de remettre dans la circulation

quelques uns de ces ouvrages que bientôt,

malgré beaucoup de recherches, de temps
et d argent, on pourrait bien finir par ne
plus rencontrer, et nous devons de la re-
' onnaissance à un anvateur qui , tout en
dcairant garder l'anonyme, a consacré ses

loisirs à reunir dans un petit \oIume des
fragments de ces curieuses productions '1 .

Se uornanià des compositions poétiques,
il a cherché à jeter de la variété dans ses

exaaits, et il a fait passer sous les yeux du
lecteur, des citations en bourguignon , en
auvergnat, en savoyard, en languedocien,
en provençal, en br( ton. en franc-comtois,

en périgoui din, etc., souvent piquantes et

d'une originalité singulière ; ces fragments
.-ont très uitéressants sous le rapport de la

linguistique.

A l'exception d'un ou deux opuscules

anciens et d'une rareté excessive, l'auteur

n'a pas cru devoir reproduire, en totalité,

des pièces dont la réunion aurait fini pai-

un très gros volume , où se seraient trou-

vées bien des pagesdont peu de personnes
auraie II osé braver la lecture. Les imita-

tions de Virgile en plusieurs idiomes, les

noëls, une traduction à peu près inconnue

du Misanthrope de Molière, un débat vrai-

mcni curieux entre le dieu de Lampsaque
et le fils de Sémélé , des comédies que se

disputent les amateurs lorsqu'il en surgit,

de loin en loin, un exemplaire Tout cela

a été transciit ou analy.>é> ei chaque fois

que vient le tour d'un nouvel ouvrage, une
courte indication bibliographique lui est

consacrée.

Nous avons lu avec un véritHble inté-

rêt la Farsa de Jouannou, 1594, et du
Guemen d'Uchurd, 1615, déjà si rare du
temps de Falconel, que cet inl'atigab e col-

lecteur fui obligé de se contenter d'en

avoir une copie manusci ite. Nous recom-
mandons à 1 attention des curieux les ex-

Iraitsjde ces fanfares- et rourvées abbades-
ques, célèbres dans les fasies de la biblio

manie, et une pièce en patois bourgui-
gnon, doiu nous piélérons ne| a-^ rappor-
ter le tiire, et que l'éditeur n'a pas cru de-
voir transcrire d un bouta l'autre ; les ci-

talions qu il l'ail suffiront pour motiver ses

scrupules au sujet des passages qu'il a

supprimés.

JNous aui ionsliien quelques critiques à

adresser à M. G. li.; nous aurions aimé à

trouver chez lui un glossaire qui aurait |)u

êlic fort utile el dont, comme nous, il sent

la nécessité; nous savons qu'il s'occupe de
ce travail, mais qu'il le juge bien loin en-

core du degré de perfectiofi auquel il ne

désespère pas de l'amener. Plusieurs opus-

cules qui auraient ajouté un prix réel à

son recueil n'y figurent pas (2), et il en

6no fr. , et en 1837 ( vente Bignon ) 200 fr. ; et ce

niëine li\re avait éi6 \pmlu 13 fr. clic/. Gaignat
en 17G9, et 10 fr. clic/. I.UMillicrc en 1780.

(I) Recueil d'iipiiscnles el de fragnicuts en vers

palms extiaiis d'ouvrages (le> enu> lorl rares, in-IG,

ISO pa;;cs. l'.iris, Tccliener. ( Tire a U'O cienipl.)

i.es Nocls el cliaiison- fraiiçoi.scs el savoi-

siennes (le N. Martin. I.yon ,
pclii in-8, 1,S.M;. I,a

Marg.iliite gaMOve de l.ariiilc. l'oiose, in-U', KiOi.

I.es grands Noels noiiveaui en fiaiiçois, en poitevin

el CM cciissois. Paris, in-S, sans dale, goliiiiiiie. l.a

coiiression générale du Irére Olivier Mailiard en
lunguutge de Toiosa (s. I. u. d. ), in-8, goth.
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donne uBe raison qui prouve bien l'im-

portance qu'il y a à les rechercher ; c'est

qu'il a fouillé, sans les rencontrer, toute$

les bibliothèques publiques de Paris. Es-
pérons que l'heureux déierileur de ces in-

trouvables se décidera à les faiie réimpri-

mer, ou que le hasard favorisera M. G. B.
si, comme nous l'engageons à le faire , il

se remet à leur poursuite avec une ardeur
nouvelle, et nous lui si{;nalei(ms, en pas-
sant, un curieux volume qui païaît lui

avoir échappé, car il n'en fait nul mention
dans ce qu'il dit au sujet des manuscrits
en patois de la biblioihéquc du ro< ; c'est

un petit in-folio de .'528 pa;!es (supplément
fran(,ais, n» 1523, Aj, iniiiulé Prmarhios et

santanços prouencalos ; il mérite examen.
Enfin un censeur rigoureux pourrait peut-

être encore le blâmer au sujet de quelques
notes qui ne se rattachent guère a l'objet

de la Collection; mais ces noies occupent
si peu de pages, elles indiquent une éru-

dition si variée, que, bien que nous puis-
sions dire à leur occasion, non erat hic lo-

cus, nous avouons que nous les avons lues

avec plaisir et curiosité, ei nous espérons
que les lecteurs partageront notre opinion,

U ' fût-ce qu'en lisant celle par laquelle
M. G. B. rappelle à ceux qui le savent, et

apprend à ceux plus nombreux qui l'igno-

rent, que Kiicher (1) et Heilscher i2 ont
établi qu'Adam était auteur et bibliophile,

que Reimann (3) a indiqué les livres que
Noé emporta dans l'arche; que Vocke-
rodt (4) et Mader ont démontré que Gain et

Enoch étaient membres de l'Iosiiiui, etc.

D' J. F. P.
•

De la statistique commerciale.

(Voir Echn, u. 58o.)

AU nombre des documents de statisti-

que émanés de l'administration, il en
est qui se font remarquer par un mérite

réel , et où chaque année apporte de no-
tables améliorations. Tels sont les rap-

ports annuels que l'administi aiion des Mi-
nes publie sur les travaux métallurgiques

de la France; ceux des Ponts et Chaus-
sées, qui rendent compte du mouvement
des travaux publics; les Tabkaux du
commerce extérieur publiés par l'admi-

nistration des Douanes, et qu'elle a, si

utilement pour le commerce , résumés en
1837 dans son tableau dé ennal ; les comp-
tes-rendus , si intéressants au point de
vue moral, de la justice criminelle... De
pareils travaux témoignent assez ce que la

statistique |)eui gagner à être faite sons la

direction et [)ar les soins de l'adminisl ra-

tion , seule en [jositioii d'embrasser dans
une vue d'ensemble tous les éléments de
l'or{;aiiisme politique, et de les grouper
d'après leur importance relative.

Celle vue d'ensendile , toutefois, n'est-

on pas fondé à désirer qu'elle s'exerce

d'une manière plus large encore"? iN'est-on

pas fondé à désirer pour la formation et

la coordination des documents officiels de
statistique, une direction centrale el uni-

taire? Ceci, nous le disons pour les tra-

vaux qui se font au sein même de l admi-
nisiration ; à plus forte rais(vn le dirons-

nous si nous portons notre alteiuion sur

ceux des nombreuses sociétés de statisti-

ques. Nous ne mettons nullenicnt en doute

(1) OF.d. .Kgypt., tom. II, p. 1.

f21 Schcdiasma de bibliothccù .Viianii. Dresde,

1711.

^3) Hisl. lilt. antcdiluviana. Hala-, 1709, in-S.

Ik] Hisl. sociel. lilterar. ante diluviuni. lena^,

16S7, in-8.
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leur bonne foi. leur zèle, leur désir sin-

cère d't'ire miles; mais, en définitive,

quelle {garantie de lumières , d'utilité

,

d'indépendance même, peuvent pié,seiner

ces milliers de puhlioaiiitns sans harmo-
nie , sans but précis, « oniposées, pour la

plupart au moins, dt documents emprun-
tés et là à d s iid'urmaiioas d'une dou-
teii-ie auiliLMiiicilé?

Tan: que la statistique restera, et elle

« l'esteiicore à beaucoup d'é}i;ards , mor-
celéi' , sans direction , sans bases d'inves-

li{;ations fixes, exposée aux doubles em-
plois, aux lenii'urs, aux rivalités même,
d'sons-le, de la bu? eaucraiie, elle demeu-
rera fort imparfaite et d'une valeur très

contestable , (luclque zèle, quelques ta-

lents qu'aient d'ailleurs les hommes qui

en font l'obiet de l 'urs études. Dégagée
de tome responsabiliié sérieuse , elle ne

sera que trop souvent entraînée , car c'est

là en elle un faible do il il fau' grandement
se délier, à assouplir li\s chiffres aux exi-

gences des ojiinioiis préconçues. Il se fera

en cuire, daiis ce niorccllenient d investi-

gations isolées , individuoll 's , sans point

d'appui comme sans précédents, une
énorme déperdition d efforis : heureux
encore si les résultats ne s'en borneni pas,

comme un l'a pu voir dans nondjre de re-

levés statistiques, à une reproduction

routi'iière de données vieillies . devenues
sans valeur, et qui, exactes hier peut-

être, se trouvent aojourd'hui compléle-

n en fau-sées.

Répétons-le donc, la statistique étant à

l'économie sociale ce que l'anatotiiie est à

l'étude du corps humain (à cette diffv^rcnce

près que le corps social se modifie inces-

samment), il importe qu'elle soit vue de
haut, et tienne c<mipte dans ses travaux

des rapports qui lient entre elles toutes les

parties de l'ensemble , comme aussi des

réactions qu'elles opèrent les unes sur les

autres; il importe enfin qu'elle soit forte-

ment centralisée ; lâche peu difficile , au
reste, pour le g(m^ ertument, à qui il

sera i<mjours possible de réunir, sous une
direction unitaire et intelligente , un cer-

tain n(mibred'hommes spéciaux, conscien-

cieux et habiles. La statistique, en un
mot, c'est pf.urune nation la mise en lu-

mière, le flambeau des faits qui constituent

son existence politique; elle seule, à ce

titre , peut rlonner une mesure précise des
progrès qu a réalisés le pays dans la

science du gouvernement, aussi bien que
dans tous ses modes d'aciiviié : on peut

donc, sans s'en exagérer aucunement la

valeur, prévoir le jour ois elle formera
l'une des branches les plus importantes de
la haute administration.

—»-î->3Has-&Et '

M. DE MlREEL.

(i' analyse.)

Bans la dernière séance nous avons jeté

un coup d'œil rapide sur les végétaux,

étudiés quant à leurs organes extérieurs.

Aujtmrd'hui nous étudierons leurs carac-

tères intérieurs, sans cependant nous ser-

vir du microscope , mais seulement sur

tout ce que nous pourrons examiner à

l'œil nu.

Si , d'abord , nous prenons un végétal

de la formation la plus simple, nous y re-

marquons un assemblage de petits sacs

membraneux, alli>ngés.et placés bout à
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bout ; puis , si nous examinons une classe
d'être bien plus élevés , nous apercevons
une masse de fibres transversaux ei lon-
gitudinaux entrelacées de la mémo ma-
nièi e que les fils (jui forment un filet de
pécheur. Celle dernière catégorie d'indi-
vidus appartient aux deux giandesdivi-
sioiis des luonocotylées et dicolylées. i^es

monocotylées se disiinguent des dicoiyloes
par l'écoi ce ; car les premiers n'en oui pas,
tandis que les seconds en sont pourvus.
La seule analogie qui existe est due à l'é-

piderme qui, (ians ces deux classes, re-
couvre toutes les parties qui sont en con-
tac avec l'air.

Avant d'aller plus loin, je vous dirai

qu on a voulu (aite en botanique ce que
l'on a l'ail en zooiogie, c'est à dire de l'a-

natomie coinparée. Mais pourquoi n'y est-

on pas pat venu? La raison en est facile à I

comprendre : c'est que les animaux ont
des organes perceptibles à l'extérieur

comme à 1 intérieur; tandis que dans les

végétaux im caiacière visible à l'extérieur

ne laisse plus de irace à l'intérieur, car on
tombeau milieu d une masse d'utricules,

de fibres, qui ne subissent aucune modi-
fication suivant tel ou tel organe. Or, il

fallut donc abandonner celte idée ,
qui

n'eût pu jamais se mettre à exécution.

Cela une fois posé, continuons à étudier

les liges des mor)ocoiylédons et des dico-

tylédons, et établissous-en la différence

exacte. *

Les corps ligneux des monocotylées
sont composés d'utricules au milieu des-

quelles sont épars des faisceaux vascu-
laires et ligneux

,
qui sont formés de vais-

seaux aéiiens, de tubes fibieux, de vais

seaux propres et de lissus ulriculaires.

Mais les liges des dtcotylées sont compo-
sées de couches concentriques superpo-
sées

; coupées transversalement, elles pré-

sentent des espèces de zones qui sont fer-

mées par Yécorce
,

qui se divis • en épi-

démie, en enveloppe heibacée, en couches
corticales et en liber; par les couches li-

gneuses , qui se divisent en aubier et en
bois parfait; enfin, de Vétui médullaire,

qui constitue les parois du canal qui con-
tient la moelle.

Il s agit maintenant de savoir comment
se forment tous ces tissus, ou du moins
comment ils commencent à naître.

Grew est le premier qui émit l'opinion

que le cambium formait chaque année des
couches I giiêuses , et que le cambium
était une matière gommeuse et liquide.

Depuis celte époque , l'étude a démoiilré

que c'était un véritable tissu qui nai.ssait

tout à la fois de l'aubier et du liber, et

que tous les ans il se^onnait une couche
nouvelle d'aubier fornrée[i)ar celle matière,

qui pour arriver à cet étal passait par 6
ou 7 modifications différentes.

Au milieu de celle masse de lissus ulri-

culaires il se forme souvent divers phé-
nomènes particidiers , aussi quelquefois

une partie d'utricules se nourrissent au
dépens d'une autre, de manière qu'il y a
absorption et par conséquent disparition

du tissu. Alors, dans ce cas, il v a cavité

qu'on a appelé méat ; d'autres fois encore

le même phénomène a lieu par l'agran-

dissement des utricules. Tous ces vides

sont remplis par 1 air, et c'est ainsi qu'on

explique la légèreté des plantes aquati-

ques qui nagent constamment sur l'eau.

Ordinairement les utricules ont une
forme allongée, mais aussi quelquefois

elles conservent une forme ronde. Dans

cette circonstance on peut fitre assuré
qu'elles no servent pas, et que comme les

autres elles ne remplissent pas leurs fonc-
,

lions nulrilives. ,

On distin{;ue différenles formations utri-

cidaires; toides se trouvent reproduites
dans celle plante do la famille des hépa-
tldipios nommée mnrchanlia puli/niorpha.

Elles sont au nombre dit trois, savoir:
l'itilr a-utriculaire , la super-ulriculairo et

l'exii a-ulriculaire. La formation intra-

uiriculaire est très apparente dans les es-

pèces de petites corbeilles qui couvrent
les expansions foliacées rlu marr/iantia.

La super-tilriculaire peut se concevoir
ainsi . imaginons une rangée d utricules

transversales qui en vieillis-ant se rétré-

cieraitel laisserait par conséquent des vides

transversaux aussi grands que la rangée
supérieure et inférieure d'uiricule; i| y
aurait donc retrait. Or, celte cavité, dans
ce ca'-là,est rem})lie par un tissu nouveau
qui doit sa formaticm aux parois énvinm-
naiits. Enfin, l'extra- ulriculairei n'est

qu'une formation d'utricules naissant bout
à bout.

Il y a encore une autre modification qui
se pi oduit très visiblementdans le targonia,

plante de la même famille que le maichan-
lia. On lui a donné le nom de f irmatiôn
utriculaire par scission. Elle a lieu parla
naissance de cloisons qui se déve!op[)ent
dans chaque utricule; en vieiUissanl cha-4
que partie se sé()are et reforme une utri-|
cule qui se subdivise conlinuellemeiit. 1

P.-Ch.J. I

DKS crises commercinlcs , de leurs causes et de
leur> reiiièili'S

;
par M. Iskiaume, « uliivaieur, mcm'

brtï ilu rotiseii gciiér.il de l'Indre. — Une haute
pensée ,1 préside a l'élaboralion de cei te œuvre,
pcn>ée lie conrlliai ion et d'ordre, a laquelle nous
nous associons d'espril et de cœur Celle pensée
esl ainsi résumée par l'auteur lui-inéine : « La
raison, les faits, loul s'accorde pour déinonlrer
que la pro-périlé «tu commerce esl eniiercnient

lice au priv de raUmeniiilion , et que le re ehé-
i ls emenl de« blés esl la véritable cau«edes crise»

coiniiiercialcs qui vierip.enl périodiquement i uiner

les lamines, pualyser le Irav.iil et (!• nnraliser

l'iiidiislrie. » Voici cumirie l'autour démoulre celle

vériié par le raisonnetni-nl : « V.n i''r n e, la con-

sominalion iuicrieure esi hors de toute p- oporlIOB

avec le comineice extérieur; pir teli même, ta

cause qui anê e la coiisommaiiiin in érieiire des

pi oïliiils maiiiifaclurés a une influence sans cnnlre-

piiids sur l'industrie commeiciale. Or, il esl évi-

ileui qui; toule augmeiilaiiou subite dans le prix

de l'alimeotalion diminue d'auiani la i «insoiiima-

lion des autres objets. Se nourrir d'aboi d, se vèlir

msuite, >oilà la loi. Si le consomm.ileur iiossèdc

inds, que la nourrilure lui coùie un, les dé)ienses|

fixes un, il lui re-iera un pour le vêlemcni cl iesl

objels de luxe. Que si la rmurriture s'éle\e à un ell

demi ou deux, le< dépenses fines eiani les Fncmes,

il ne lui restera plus lieu pour lis objets niana
facturés. i> C'est déjà la pieuve d'un esprit judi-

cieux que d'avoir mis eu lumière une haute vériKl

économique. Cepeiiibmi l'auteur ne se ciirilentfi

pas de ce premier effurl , et celte démonstratioi

n'est pour lui qu'un poinl de défiart pour .irrive

au remède iiossible du mal qu'il si;:nale. C esl 1

base du problème siiiv iut dont il clierche li solu

lion : L'indasirie commerciale dépeiidiitil de l'in

dustrie aqricole ,
1° trouver le moyen de iiaraiilir

commerce intérieur cunlre les flacluiilvuis exlrémt

du prix des i éréales ; 2° développer le co nmert

extérieur par l'abaissement du prix de l'atimeniatil

et des salaires. C'est aux réserves, non pas a ceiî

faites au compte de l'iitat, mais aux réserves i
particuliers, qu'il faut demander le nriyen d'i

mener l'unifonnité dans le prix des céréales,

c'est aux banques de consitinaiion qu'il faul en

prunier les ressources nécessaires pour facili!

celle opération. Reste la seconde pariie du pr

blême : l'abaisseineul du prix de revient des c

réaies.

Le Directeur-propriétaire :

Le Vicomte A. de IjAVASiETTE,

leelm

PARIS, IlUPniMEItlE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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iOMMAlRK : NOUVELLES
nan. — COMPTE-RENDU
Roues palmipèdes pour les navires à vapeur. Sur

>a réflexion de la chaleur et de la lumière. Expé-

dition du Nord. Eponge qui se creuse un loge-

ment dans la coquille d'une huître. Fusil de sû-

reté. Four à charbon de terre. Construction sans

fondation.— Associalion britannlcjuc pour l'avan-

cement des sciences. Section de mécanique et

de physique. Astronomie : Nomenclature des

étoiles. Météorologie : Observations aux équi-

noxcs. Physique : Théorie électrique. Section de

chimie et de minéralogie. Richesse minérale du

district de Glasgow. Sur le sang de l'homme. Y

a-t-ii;, dans l'état de santé ou de maladie, dans

l'air expiré, la même quantité d'acide car-

bonique P Distillation des corps gras. Analyse or-

ganique. Nouveau sel d'iode et de potasse caus-

tique. Sur les résines. — GÉNIE NAVAL. Gilets

de marins. ~ CHIMIE APPLIQUÉE Nouvelles

expériences sur le procédé de M Boucherie, pour

conserver les bois. —BOTANIQUE. Examen bo-

tanique et horticole des plagies nouvelles intro-

duites en France. — INDUSTRIE. Nécessité d'a-

baisser les voitures des chemins de fer. — Du

caoutchouc factice et de son emploi dans les arts.

Nouve tu système de carrelage des appartements

en ardoise dure. — HORTICULTURE. Taille des

arbustes à fleurs. — ÉCONOMIE POLITIQUE.
— SCIENCES HISTORIQUES. Atlas de géogra-

phie historique de la France, depuis les temps

les plus reculés jusqu'en 1789. par louis Dufau.

— Fer employé dans les constructious gothiques.

Église Sainte-Amélie de Paris.—.STATISTIQUE.

Commerce extérieur de la France pendant l'an-

née 1839. — GÉOGRAPHIE. — COURS DE
CULTURE.— BIBLIOGRAPHIE.

de France, une église monumentale en
l'honneur de saint Augustin.

a crainte de ne pouvoir plus se procu-
rer du soufre en Sicile a fait repren-

dre les anciennes exploitations de l'Irlande

et du comté de Cornouailles. Les r-scher-

ches ont été si fructueuses , que, d'après

des renseignements certains, l'Angleterre

pourra bientôt se dispenser de chercher

du soufre ailleurs que chez elle.

It

l'abbé Diilmond, missionnaire apos-

Jl/d^ toliqne à l'île Hourbon, est pai li , au
mois de mai IS.'M), pour Sainte-Marie de
Madafîiiscïir , et il y a passé sept mois,

s'appliquanl à inilicM plusieurs indigènes à
la lecture ot à l'écriture. Ils ont bientôt

corouiencé h socoiulor le missionnaire et à

enseigner les autres. Parmalheur, M. Dal-

mond a vu traverser ses efforts par deux
employés du oonverncment anglais, qui
n*ont lion iio;;ligé pour lui nuire auprès
des Malgaches.

I

ISS,
fGu DiipiH II, cvêque d'Alger, fait éle-

(4 ver, sur les ruines d'Hippone, et

avec le secours des membres du clergé

a conservation et la restauration des

monuments de tous genres et de tous

âges qui couvrent le sol de Rome sera

l'une des gloires du pontificat de Grégoire.

Nul n'a fait autant que lui, depuis les pa-
pes du quinzième et du seizième siècles,

pour arracher au temps les débris de l'art

élrusquc et romain, et pour rendre à leur

splendeur, ou du moins à leur intégrité

première, les édifices de l'époque chié-

tienne. A la piété profonde, au zèle actif

et intelligent que l'on ne retrouve pas tou-

jours assez dans les papes du nom de Mé-
dicis, Grégoire X\'l joint cet amour élevé

des arts , ce goùi de l'archéologie qui re-

commande si noblement leu-r uom à l'his-

toire. Tout le monde se rappelle que
Grégoire XVI s'est occupé avec un soin

tout particulier des immenses collections

que Rome possède, et que deux musées
-éié ajoutés par lui au Vatican. Sa Sainteté

vient de donngri|^e nouvelle preuve de

cet intérêt po^dPrt ce qui représente le

passé, et surtout le passé religieux de

Rome, par la sollicitude et l'activité à fait e

réparer les désastres causés par l'incendie

dans la vieille basili(]ue de Saint-Paul-

hors-des-Murs. La grande nef et l'autel

ont été consacrés par elle le 5 octobre,

[Univers.)

Aurore boréale de Sinan,

y* e lundi 19 octobre, vers sept heures

jJU du soir, on a élé témoin à Dinan

d'une aurore boréale , phénomène assez

rare dans nos contrées Ce fut d'abord

une lueurconfuse qui s'élendait du N.-N.-E.

au N.-O., sur une hauteur de •iô'" environ

et qui no larda pas j\ se définir par doux
iiunienses jets (j'une luinièrt- blanche qui,

s'élevant lentement du même point de
l'horizon, se dirigèrent l'un vers le zénith,

l'autre vers l'ouest. Le phénomène dura

10 minutes environ ; et pendant ce temps
toute la partie septentrionale du ciel, qui
n'était pas occupée par les jets lumineux,
était tellement embrasée que plusieurs

personnes attribuèrent celte teinte rou-
geâlre, qui colorait l'atmosphère, à un
violent incendie qui aurait éclaté dans les

environs de Dinan. Peu à peu, les deux
rayons enflammés finirent par s'affaiblir

et s'éteindre; mais après leur disparition

complète, une clarté assez vive alluma
encore le ciel pendant quelque temps.

[Dinanais.)

n horticulteur vierri, s'il faut en croire

un journal anglais, d'acheter à un
célèbre amateur de Bath un dahlia

nommé la Vierge de Bath, pour la

relativement énorme de 100 guin

viron 2,600 fr.)

|ivers journaux ont annonctî

^^^Iqui a été f<Mt à Saint Etienr

fusils à six c-ups de l'invention de M.
lippe Mathieu. Voici quelques renseigne-

ments positifs sur cette découverte si re-

marquable : les fusils à six coups n'ont

qu'un seul canon, un seul chien el une dé-

tente. Peu différents, quant à la forme,

des fusils ordinaires, ils ne le cèdent en
rien, sous le rapport do la grâce et de la

légèreté, à nos armes de chasse les plus

parfaites. On peut encore se convaincre

que ces fusils présentent plus de justesse

dans le tir, et surtout beaucoup moins de
dangers que les fusils actuels. Les six

coups sontindépendantsles unsdes autres,

de sorte que l'on ne peut n'en tirer qu'un
ou plusieurs, et recharger avant de recom-
mencer le feu, et faire partir les six coups

de suiie avec une vitesse prodigieuse. \ous
avons eu en mains un des nouveaux fusils,

qui a tiré plus de 8,000 coups, sans qu'une
seule pièce de l'arme en ait éprouvé le

moindre dérangenient. Uiie pareille inven-

tion semble présager une révolution pro-

chaine dans les armes à feu de tous genres.
[Moniteur parisien.

)

yi-Tjn nouveau journal catholique va pa-
^iJraîire eu Angleterre sous [le tilre de:
Le Vengeur [Y iuiliralor). Co journal sera

publié à Alanchester, sur le modèle du
Calholic ]\Ja(jazine de Londres.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACASÉMIZ: DES SCIENCES.

Séftttcd dti ''2 iltiveitibi't'.

moues pâlinipèdcs pour /c.s- liaiu'rûs à

capeur.—j\L Caùchv lit les nouvelles

conclusions, proposées par la commission,

relatives à l'appareil soumis par M. le

marquis A. de Joufl'roy. 11 lui semble d'a^

bord que ce serait mal comprendre les

devoirs d'un corps savant que de n'oser

point se prononcer sur le niérile d'une
invention par cela seul qu'elle n'a pas été

sanctionnée par des expérieni es en grand
et adoptée par la pratique. Le rôle d'une
Académie doit être précisément de pré-
juger les résultats de l'expérience, et de
les annoncer, sous certaines réserves, bien
entendu, afin d'encourager les essais eh
grand et faire ainsi progresser l'industrie,

es observations, qui ne seront pas im-
primées, mais qui ont une grande portée

Ear cela seul qu'elles n'ont pas été com-
attues dans le sein de l'Académie, placent

les corps savants sur leur véritable ter-

rain , d'où la crainte de se compromettre
les avait presque constamment écartés,

au grand préjudice de l'industrie, qui ne
trouvait guère auprès d'eux d'encourage-
ment qu'alors qu'elle n'en avait plus
besoin. — En résumé, dit le rapporteur,
Tavantage incontestable qu'offrent les

palmes de pouvoir s'adapter à toutes sortes

de bâtiments de guerre ou de commerce,
grands ou pedts, sans obliger à modifier
leur voilure ; l'avantage non moins évi-
dent de leur immersion totale, de la direc-
tion unique et loujoiirs utile de leur mou-
vement propre, et de la graside surface
qu'elles présentent au liquide, doivent
faire vivement soidiaiter qtie la marine
française essaie en grand le nouveau sys-
tème. Cet essai parait d'autant plus dési-
rable qu'une économie notable de force
motrice et de combustible ist indiquée
par la théorie comme conséquence néces-
saire des avantages signalés.

Sur la réflexion de la chaleur et de la lu-
mière.—M. Mellom termine la lecture de
son Mémoire, sur lequel nous reviendrons
prochainement avec détail. — M. Aragu
a signalé ce fait reconnu par M. Meiloni,
que, lorsqu'on fait tomber des rayons
de chaleur d'origiiies différentes sur cer-
tains corps réflecteurs, il y a des diffé-
rences de réflexion, ce qui fait reconnaître
dans les rayons calorifiques une sorte de
phénomène analogue à la coloration du
spectre. M. Arago pense que c'est une
différence de réflexibilité, de quantité dans
le pouvoir réfléchissant, qui existe dans
les diverses parties des rayons calorifiques
de sources variables , comme dans les di-
verses couleurs qui constituent la lumière
blanche. 11 établit que dans les expériences
photométriques on ne peut j.imais trouver
des papiers qui soient également blancs et
qui ne donnent pas lieu à des colorations
diverses ,• il n'est arrivé à se procurer des
blancs semblables, si ce n'est pour l'in-
tensité, qu'en f;Msant sur les écrans unpius
ou moins grand nombre de trous ou de
stries.—M. Biot a signalé ensuite à M. Mei-
loni deux expériences de radiation qu'd
serait intéressant de faire avec ses ap-
pareils si sensibles de thermoscopie.

Expédition du Nord. — M. le ministre

L'ECHO DU MOKDE SAVA\T.

de la maiine adresse plusieurs cartes, et

les observations météorologiques cl nu»-

gnétiqnes faites dans l'expédition du Nord,
sur le navire la Jicchcrchc, commandé |)ar

M. Fabvre. Ces observations ont eu lieu

durant deux cam[)aj;nes dans la mer Gla-
ciale; elles indiquent les hauteurs coirpa-

ralives du baromètre et du sympié9on)ctre,
et démontrent l'utilité de ce dèrilior in-

^trunient à bord des navires. Ces cahiers

contiennent aussi les températures do la

surface de la mer. — MAL Buavais et

Martins, qui faisaient pfirlie de la même
expédition, soun>ettent les comparaisons
barométriques qu'ils ont faites dans le

nord de l'Europe, et donnent la note des
corrections qu'il faut admettre dans les

observations d'un grand nombre de villes

du Nord pour les ramener au hiîromèlre

l*istor N*^ HY2 de M. Schumacher, ou au
baiomètre Fortin de M. Delcros, pris

comme point de départ.

Eponçie qui se creuse Un logement' dans
la coquille d'une hnît)-e. — M. DuvkknoY
lit une note intéressante sur une espèce
d'éponge qui se loge dans la coquille de
l'Huître à pied de cheval

( Ostrea hippo-
pus, Lam. ) , en creusant des canaux dans
l'épaisseur des valves de cette coquille.

Il démontre que cette opération ne peut
avoir lieu par une sorte de frottement,

mais seulement par une action chimique
provenant d'un suc acide émis par l'ani-

mal. Ces observations ont été faites sur
les côtes de Dieppe en septembre dernier,
et M. Duvernoy signale un phénomène
analogue de la part des patelles qu'on
trouve attachées et enfoncées dans les ro-
chers ; on voit qu'elles ont creusé dans la

pierre des fossettes de plusieurs milli-

mètres de profondeur, dont le contour est

exactement moulé sur celui de la coquille,

ce qui ne peut s'expliquer que par une
action chimique.

Fusil de sûreté. — M. Arago fait voir

un fusil de l'invention de M, Tignères
;

cette arme ne peut partir que lorsqu'on

met en joue. Ce résultat est obtenu au
moyen d un ressort de plus, qui n'agit que
quand on saisit et serre le fusil par la

crosse, ce qui fait partir la détente qiu
arme définitivement le fusil. Un glissoir

sous la gâchette, ajouté par l'inventeur,

présente une différence essentielle avec
les fusils anglais qui étaient disposés dans
un système analogue. — M. SéGuier re-
vendique pour les aimuriers fiançais l'in-

vention de procédés analogues.

Four à charbon <V^H|. — M. PlRON-
NEAU, ingénieur de la^Wirine, adresse le

dessin et la desci iplion d'un four pour les

navires, qu'on peut chauffer au charbon
de terre. Le pain ne contracte aucune
odeur. Les dépenses sont les mêmes que
dans le chauffage au bois; mais "le char-
bon présente l'avantage de tenir beaucoup
moins de place, et le four peut rester fer-

mé, ce qui évite bien des accidents dans
les vaisseaux.

Constructions sans fondations.—M. Bru-
NEL, dans la construction du tunnel de la

Tamise, a eu à élever aux extrémités d'é-

normes tours en spirale pour la descente

des voitures et des piétons ; au lieu de
creuser dans le sol pour asseoir les fonda-

tions de ces tours, cet habile ingénieur

les a fait descendre en grattant dans le

terrain jusqu'à ce qu'elles soient suffi-

samment enfoncées. — A celte occasion.

M. FouRNiîL, ingénieur des mines, faitcon-

iiaître (pi'd est d'usage dans le Midi, par-

lieuliéiemeiit sur les bords de la mer,u
d'employer un piocédé analo{;ue dans laW
construction des puits On b.'\iii à la sur-f
face du teirain, et im lionnne placé dans -

l'inlérieur, on cieusanl dans le saMe scu-'-

lement dans le initieu, l'ail descendre juS»-

qu'au terrain solide la mmailU; établie:

M. Fournnl a fondé de colle manière une-

pile (le [Iront, avec une grande é( onomie>
sans bAlardeau, etc.

M. Cauohy piésente à l'Académie un
méinoii e sur la convei gence des séries qjie

représentent les intégrales d'équations diP- .

férentielles du premier ordre.

M. Levi:«rieu présente un mémoire
sur la détermination sinuillanée de toutes

les inégalités périodiques des planètes,

lorsqu'on doit y comprendre des pertur-

bations d'un ordre fort élevé par rapport

auxexentricilés et aux inclinaisons; il pré-

sente encore un mémoire sur le dévelop-

pement de la fonction perturbatrice R,
pour le calcul des inégalités périodiques et

circulaires des planètes; l'auteur va cal-

culer, à l'aide de ses formules , une inéga-

lité du onzième ordre pour Pallas, et dont

la période est de 675 ans.

M. Gaudin, rueNeuve-Breda ,
pré-

sente des considérations générales tendant

à prouver que la lumière zodiacale, les i

queues de comètes et les aurores boréales

ne proviennent que d'une seule et même
cause, savoir de corps solides , isolés , ;

éclairés par le soleil, en un mot d'asté-

roïdes , et non pas de vapeurs ou de phé-
|

nomènes électriques. !

M. Edmond Becquerel présente un
j

mémoire sur le rayonnement chimique qui ;

accompagne là lumière solaire et la lu-

mière électrique. NoUs reviendrons sur
j

celte communication intéressante.
;

M. Laurekt lit un extrait d'un long
j

mémoire sur la repi oduction àes animaux

spongilaires, et leur premier développe-

ment. Nous reviendrons sur cette lecture

lorsque l'abondance des matières nous

pressera moins.

M. Pelouse présente diverses substan-

ces obtenues par M. Baisé, et auquel a

donné naissance un nomeau radical qui

lui a fait découvrir aussi un nouvel alcali

très remarquable , doué des mêmes pro-

priétés que la potasse et la soude. Nous

reviendi ons sur celte communication. —
A ce propos M. Pelouse rappelle le nou-

veau radical obtenu par un chimiste alle-

mand, qui est loul-à-fait analogue à

un métal, et donne de même naissance a

des oxides, des sels, etc.

M. de Gregory adresse la liste des ou-

vrages et mémoires d'agriculture dont il

est l'auteur , et se porte au nombre des

candidats à la place de correspondant,

vacante dans la section d'économie rurale.,

M. Cagnîard Latour indique les ré-

sultats auxquels il est arrivé dans l'imî-j,

talion de la voix humaine, en soufflant dans

des appareils composés de deux couplesi

de lèvres qui vibrent simultanément, et'

dont les mouvements sont accompagnés de

vibrations cellulaires ou ventriculaires.

M. DiDiON capitaine d'iirlillerie, adresse

un long mémoire sur les vitesses initiales

des projectiles. Entre autres faits, il a con-

staté à la sortie des pièces d'artillerie,

une vitesse de 700 mètres par seconde.

M. Jobard dépose un paquet cacheté

contenant un procédé à l'aide duquel on

peut hnprimer en lithographie les images

photogéniques en aussi grand nombre

d'exemplaires que les planches lithogra



phiques ordinaires, avec facilité d'y faire

des retouches.

M. le colonel baron PuTON, de Mirecnurt
(Vosfjes), adresse une notice sur la divisi-

hililé des nombreft, avec formule générale
de divisibilité par un facteur donné.

M. le comte Demidoff présente les oh-
servations météorologiques pour plusieurs
mois, foites à la surface du sol et dans
les mines à diverses profondeurs, à Nijné
Taguilsk dans l'Oural.

M. FoRESTER signale un arc-en-ciel

lunaire où l'on voyait les couleurs. — Il

annonce aussi avoir vu sur le sable de la

cour, une quantité de vers de terre ordi-
naires phosphorescents sur toute la lon-
gueur de leurs corps. — M. Audouin
pense que l'auteur a confondu les vers
de teri-e avec une petite scolopendre qui
est -souvent phosphoroscente.
M. .Taubert oe Passa présente des

figures de très gros grêlons hérissés de
pointes aiguës, d'une manière extraordi-
naire On jM)U!r;i bientôt voir leur forme
elle-même, plusieurs s'étant moulés en

. tomb;mt sur des briques encore molles.
M. îiLONiJEAC DE Garolles pense

qu'on n'a pas réussi dans les télégraphes
de nuit parce qu'on a voulu les éclairer
avec des lampes à l'huile ; en employant
l'éclairage au gnz, aussi bien que pour les
phares, les résultats seront tout diffé-
rents.

M. TuRET ingénieur mécanicien, soumet
la figure d'un hateau muni d'un appareil qui
lui permettait de remonter le cours de la

Saône, avec une vitesse de 4,000 mètres à
l'heure.

M. SiGNORET fils cite de nouvelles re-
cherches sur la sensibilité de l'appareil de
Marsh. Il annonce avoir pu constater la

présence de 1 ou 200 millionième d'arse-
nic, et en avoir prouvé l'existence dans
divers produits chimiques.

Association britannique p our l'avancement des

IlOj;
sciences.

Dixième réuDion tenue à Glasgow. (7' Comple-
rendu.)

11(1 i

ilijiii Section de mécanique et de physique.

l'jj^

Astronomie : nomenclature des étoiles.—
^jjj,

Un comité composé de MM. J. Herschell,
, ^ Whe-svell. Baily, avait été chargé au con-
,

grès de Neweiistle de réviser la nomen-
clature des étoiles.— M. Baily a fait la

j
révision des constellations visibles en Eu-

.|
Tope, dans l'hémisphère septentrional

; il

a tracé les limites précises et authentiques

,^ des constellations connues, et, par l'exa-
tnen qu'il a fait de toutes les étoiles, il a
réformé les erreurs de position et de nom

I

de qu!'lq«es unes d'entre elles. Cette mé-
' ihode , qui entraînait une histoire de
'""V: chaque éioile et des désignations qui lui

'. avaient été données par un certain noir.bre
' d'observateurs, est à peu près comj/Iéte

et peut être regardée comme la base d une
nomenclature systématique, et une liste

de synonymie pour ces astres. Dans l'hé-
misplière du Sud, ou, pour parler plus cor-
rectement, pour les constellations qui ne
sont visibles que pour un observateur
Îlacé dans l'hémisplièrt du Sud. Sir John
Ieuscuk (.L a dressé le catalogue de toutes

les étoiles visibles à l'œil nu par une
belle nuit. Cliaque étoile y est indiquée
suivant sa grandeur véritable d'après une
échelle qui comprend G degrés (se sub-
divisant même en 3 sous-degrés) entre
celles qui sont les plus faibles et celles qui
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sont de première grandeur. Cette classifi-

cation finale des grandeurs reposant sur
la comparaison d'un nombre infini d'é-
toiles, comparaison faite à l'œil nu ou aidé

d'une simple lunette d'opéra, a cotité un
temps et une peine considérables à son
auteur, n'est pas encore tout-à-fait com-
plète ; ce qui lient en partie à l'état d'ex-
trême confusion des constellations de
l'hémisphère du Sud. — Les réductions
des étoiles dans le planisphère austral de
Lacaille a occupé unecommission. M.Hen-
DERSON a fourni à M. Baily un catalogue
de ces étoiles, que celui-ci a mis à contri-

bution pour son nouveau catalogue.

M. le président donne communication
d'une lettre de M. Readfield, de New-
York , adressée à M. Herschell , dans la-

quelle il défend ses idées sur le tournoie-

ment des vents comme cause des trombes.

Météorologie : observations aux équinoxes.— Sir John Herschel lit un rapport sur
les observations météorologiques faites

pendant le temps des équini)xes et des
solstices. Ce rapport avait été demandé
en 1838 par le congrès de Newcastle. Il

fait sentir la pénurie des observations qui

lui ont été remises , et des tableaux par
trop abrégés dans lesquels les observa-
teurs ont indiqué les circonstances atmo-
sphériques. Il a dressé le plan d'opérations

à suivre pour comparer les oscillations

barométriques. M. W.-R. Birt a été

chargé de ce travail, qu'il a poussé avec
zèle, tenant compte des changements de
température et de la direction des vents.

Il a jugé avec raison qu'il était convenable
dans la discussion des observations de
grouper les stations. Il a fait un groupe
pour les Iles Britanniques, un pour le con-
tinent européen, un pour le nord de l'A-

mérique , d'autres pour l'Amérique du
Sud, l'Afrique, l'Inde. Il rapporte à une
station centrale les observations faites en
divers points de la contrée, en tenant
compte des différences de longitude. Les
abscisses des courbes f()rmées par ces

courbes lui donnent le terme moyen pour
chaque station et les ordonnées. Les hau-
teurs barométriques après leurs réductions

montrant d'un seul coup d'œil la concor-
dance ou la non concordance des mou-
vements barométriques pour toutes les

stations du groupe. Les nombres qui ont
servi pour les projections sont mis en ta-

bleau. La projection de ces courbes est le

premier pas pour faire la réduction pro-
posée. Ainsi, nous trouvons que la mar che
du baromètre dans les deux stations d'Ir-

lande ( Markree et Limerick ) s'accorde

parfaitement, rm^ qu'elle est en désac-
cord avec celle •P'même instrument dans
toute l'Angleterre, où les observations ont

une grande correspondance. M. Birt, dans
sa lettre annexée au rapport, fait connaître

ses vues sur ce point, et il rend justice aux
excellents matériaux (ju'il a reçus des Etats-

Unis, qui lui promettent de bons résultats.

PirvsiQUE. — Théorie électrique. —
M. Kennedy commence par faire remar-
quer que lorsqu'un cornant électrique

traverse un milieu mauvais conducteur,

comme l'air atmosphéi ique, les particules

électriques retardées dans leur marche
doivent s'accuntuler dans la route parcou-
rue par le courant. Ce fait t'ournit le

moyen de savinrs'il y a un ou deux cou-
rants électriques. ^ il y a deux fluides-,

les particules de chacim devront s'accu-

muler dans une ligne de décharge. Si la

vitesse des courants est égale ou uniforme,
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chaque section de la route parcourue con-
tiendra autant de particules vitrées que de
particules résineuses. D'où il suit que
quand un courant électrique traversera

deux fils métalliques similaires, un corps
léger suspendu au milieu des deux fils

restera sans mouvement, si l'on suppose
une force électrique égale dans les deux
fils ; car il sera également attiré des deux
côtés. Mais s'il n'y a qu'un seul fluide

électrique et que ce fluide soit arrêté dans
sa marche , ses particules s'accumuleront
dans la ligne de passage, et l'air situé

dans cette ligne s'électrisera positivement

dans la section centrale , et l'état positif

prédominera dans toute la ligne. D'où il

suit qu'un corps léger placé entre deux
fils sera attiré par le courant négatif.

On peut regarder comme probablement
illusoire le pouvoir d'impulsion dans les

molécules électriques. Car, indépendam-
ment de lonle impulsion directe par les

particules électriques, un corps léger se-

rait poussé vers le fil négatif; car le cou-
rant d'air émis du fil positif étant supérieur

en longueur et en intensité à celui émis
par le fil négatif, sera poussé par une
force inégale entre les deux fils. La force

résultante des molécules électrisées positi-

vement est plus forte que celle des molé-
cules électrisées négativement, si l'on place

une roue légère ou bien un cratoscope

entre les fils, on pourra connaître le sens

dans lequel marche le courant. Le cratos-

cope consiste en une boîte en verre au
milieu de laquelle est suspendue une pe-
tite languette métallique très mince ; les

fils percent les parois en verre verni de la

boîte pour qu'il y ait isolement, et le sens

dans lequel est déviée la languette mé-
tallique indique celui du courant. Les ex-

périences qu'on peut faire en renversant

les pôles à 1 aide de cet appareil, montrent
évidemment qu'il n'y a qu'un seul fluide ;

celles-ci sont concluantes, dit l'auteur; si

le fluide vitré est moins retardé dans sou
passage à travers l'air que le fluide rési-

neux, le résultat aurait dti être changé
quand on intervertit les pôles de la pile,

ce qui n'est pas ; et c'est ce qu'on oppo-
sera toujours à la théorie de Dufay ; car

rélectricité résineuse devrait alors prédo-

miner dans les intervalles aériens , et le

corps léger devrait être attiré par le fil

positif et ne pas en être repoussé comme
il l'est. MM. de la Bive et Porret ont trouvé

qu'une ligne d'eau interposée entre les

fils d'une batterie voltaïque, était poussée

vers le pôle négatif. Mais le résultat diffère

quand on se sert d'une forte solution sa-

line. La raison en est facile à trouver,

c'est que la force électrique ne s'accumu-

lait pas on quantité notable dans l'épais-

seur de la couche d'eau, qui n'avait qu'une

ligne. Ces résultats concordent avec le cas

où une carte isolée se trouve percée par

la décharge du fluide électrique partant

de deux boules également distantes; les

molécules de celte carte sont déchirées

alors par une force égale qui a|]it des

deux côtés. M.Kennedy explique par la

théorie mathématique des fluxions tous

les cas qui peuvent se présenter dans les

expériences ; le résultat du calcul est très

simple; il [)rouve que l'action électrique

est en raison inverse de la quantité élec-

trique, ou -1 .r o/q. Il trouve aussi que la

tendance mutuelle de deux corps à s'ap-

j)rocher l'un de l'autre est la moindre pos-

sible (piand ils contiennent des quantités

é;',ales d'électricité. A l'aide de ce-^ prin-

cipes on peut exitliquer tous les phéno-

mènes de repos, d'attraction, de répulsion.

J
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— M. Bryson demande à M. Kennedy co

qu'il eniend en disant que la force de ré-

jiulsion n'existe pas. IM. Kennedy dit cju il

admet une force élecuique d'aiiraclion,

et qu'il pense avoir démontré que les

phéni)mènes de répulsion sont aussi des

cas d'aiiraciion.

M. Brewster montre une caméra lu-

cida et quelques autres appareils pour les

daguerréoiypcs.

Section de chimie et minéralogie.

— Richesse minérale du dixtrict de Glasgow.
— M. Thomas Thompson lit un mémoire
sur la richesse métallurgique des environs

de Glasgow, qui renferment un si grand
nombre de combinaisons de plomb , dmit

nous ne ferons pas avec lui la longue énu-
mération. Nous nous bornerons à citer

le vanadiale de plomb, et parmi les miné-

raux crisiallisés, la stéliie, la thomsonite,

la natroliie , la mésolite , lascolezile, la

lomoniie . chabazite, analciiie, cluihalite,

stilbite , heulandite , harmolome.le per-

oxide anhydre de fer, le sulfate de chaux
fibreux, le phrenite. parosolite, wollaslo-

nite.augite, labradorite, le quartz de Kil-

patrick, le sulfure de cadmium.

Sur le sang de l'homme.—Le professeur

A. Bl'CHAnan a décrit la méthode qu'il

suit pour séparer par le filtrr; la lymphe
coagulable du sang humain à sa sortie de
la veine; il pense que par ce procédé on
pourrait obtenir la fibrine dans un grand
état de pureté. Ce moyen pourra servit

aussi à éclairer la constitution du sang. 11

prouvera que le caillot n'est pas formé
par les parties rouges , qui ne sont que
passives et enveloppées dans le coagulum
de la lymphe qui circule dans les vaisseaux

sanguins. La méthode du docteur Bucha-
jian consiste à mêler une partie du liquide

tiré de la veine à 6 ou 8 fois son poids de
sérum obtenu d'une saignée faite le jour
précédent. Il indique quelques précautions

nécessaires pour la réussite de l'expé-

rience , comme de mêler peu à peu le sé-

rum dans l'entonnoir au cruor. Les glo-

bules sanguins sont arrêtés, mais la

lymphe coagulable est filtrée avec le sé-

rum. On n'a pas encore assez étudié l'ac-

tion mutuelle du sérum et du liquide san-

guin. Depuis long-temps les physiologistes

savent que le sérum est sans action sur les

globules , et ils se sont servis de ce fait

pour l'étude microscopique ; mais ils n'ont

pas cherché ce que devient dans le li-

quide sanguin la partie transparente qui
coniient la fibrine en dissolution. Pour le

savoir, M. Buchanan a mêlé plusieurs

proportions de sérum et de liquide sanguin.

Quand il y avait égalité de quantité des
liquides mélangés, le coagulum était seu-
lement un pou plus volumineux et d'une
texture plus lâche que d'ordinaire ; mais
quand on se servait de 6 ou 8 parties de
sérum, la coagulation se faisait beaucoup
plus tard , les globules rouges formaient
une couche au fond du vase, et la fibrine

s'élant coagulée seule formait une masse
transparente, une couenne arlifirielle,

commeauraientdii les médecins. La fibrine

obtenue ainsi n'est pîjs pure , mais elle a
une teinte rouge dans la moitié inférieure

de sa masse.

Ya t-il, dans l'état de santé ou de maladie,
dans l'air expiré la même quantité d'acide

carbonique"?— M. M'Gkegor lit un mé-
moiie sur des expériences qu'il a faites

pendant son séjour à l'infirmerie de Glas-

{fi^', pour résoudie cette question. La
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quantité moyenne d'acide caiboniquo
dans l'air expiré dos poumons pendant la

sauté est de 3,5 p. 0/0. MM. Thomson ,

Apjohn ont donné des quantités très voi-

sines dans les différentes périodes de la

variole, de la rougeole , de la scarlatine,

on 1, 4, 5, G et 8 p. 0/0. Pendant la pé-
riode d'incubation il y avait augmentation,

et diminution au contraire dans la conva-

lescence quand la peau avait repris ses

fonctions. Dans 1 i hihyose et d'autres ma-
ladies chroniques de la peau on a eu 7

p. 0/0. Dans le diabète sucré, il n'y avait

pas de changement.

Distillation des corps gras.— Le profes-

seur Reutenbaciier et le docteur Wa-
RENTRAPi» ont entrepris ce travail pour
démontrer qu'on se trompait dans la com-
position attribuée aux acides des corps

gras. Ils ont porté leurs recherches sur

les acides stéarique, margarique, oléique

et sébacique; ils montrent que l'acide

margari(|ue et l'acide stéarique sont com-
posés d'un même radical à un degré d'oxi-

dation différent. Ce radical a pour formule

JJ33 ê[, t> représenté par le sym-
bole Ma. Ainsi, l'acide stéarique a pour
formule 2 Ma— 50, et l'acide margarique,

1 Ma — 3 0. Ils sont analogues aux acides

sulfurique et hyposulfurique. L'acide mar-

garique est un des produits de la distilla-

tion de l'acide stéarique. Ils ont obtenu
aussi l'acide oléique à l'état de pureté.

Anali/se organique.—Le professeur BUN-
SEN indique un nouveau moyen de doser

l'azote dans ses analyses organiques ; il

montre d'abord le vice de tous les piocédés

employés quand il n'y a que de petites

quantités de carbone ou d'azote. Il mé-
lange aussi la substance à analyser avec

du cuivre, puis il recueille différents gaz,

et il imprime un mouvement de rotation

au tube pour en faire sortir les petites

quantités de gaz que les fragments de
cuivre pourraient retenir.

Nouveau sel d'iode et dépotasse caustique.

— M. Penny examinait l'action de l'iode

sur le carbonate de soude , lorsqu'il dé-

couvrit un prisme à six faces dont la com-
position différaitde touteslescombinaisons

connues de ces deux corps; il pensa que
ce pouvait être celui que M. Mitscherlich

indique dans ses Éléments de chimie, et

dont -la composition est Nal + NaO -f
10"^

-j-HO ». Mais la formule de celui de
M. Penny est Na'i ^ 0--f 38 HO ou en le

regardant comme un composé d'iodate et

d'iodui e 3 Na -f 2 Na OIO'" + 38 HO, ce qui

peut également s'accor^^ avec un cei tain

nombre de ses propriéBlet de ses réac-
tions sur d'autres corps , tels que le ni-

trate d'argent qu'il précipite en blanc-jau-

nâtre, le perniirate de mercure en jaune
brillant, b'après M. Penny, ce sel serait

un sesqui-iodure d'iodate de soude.

Sur les résines.—M . Johnstone les dis-

tingue d'après les quantités de résine

qu'ellescontiennent, d'après les variations

qu'éprouve l'hydrogène, la quantité d'o-

xigène restant constante. Dans toutes ses

analyses le nombre des atomes du carbone
a été constant. Les résines forment une
famille très naturelle dont la formule pré-

sente deux variables ; la colophane peut
être prise pour type d'un des groupes;
elle a pour forpiule C'" H'^-fXOy; la

gomme gutle est le type de l'autre groupe,

sa fol mule est Ci" H^i + XOy. — Le
même savant fait part de quelques re-

cherches sur les poix. Près de Paisley, il

a trouvé une matière, servant de transi-

tion, qu'il pense être de l'acide ulinitjue.

En faisant macérer de la poix dans l'am-

moniaque, on obtiendrait une substance
analogue. La potasse donnerait un acide

qu'il propose d'appeler humique. —
M. Liebig pense , dit M. Play l'air, que la

poix résulte de la décomposition de la

fibre ligneuse par l'oxigène de l'air. Les
chimistes sont en désaccord sur la quan-
tité de carbone contenu dans l'acide ul-
ntique , ce qui peut tenir aux différents

degrés de décomposition de la matière.
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Gilets de Marins.

fpfjn est souvent surpris de l'impré-

voyance des marins et des voyageurs
qui s'embarquent sans prendre aucune
espèce de précaution contre l'éventualité

d'une chute à l'eau ou d'un naufrage. Nous
sommes persuadés que l'on sauverait les

neuf dixièmes des personnes qui périssent

dans les flols, si elles pouvaient se soutenir

pendant quelques heures sur l'eau. Rien
n'est plus aisé cependant. Il ne s'agit que
de revêtir, en montant à bord, un justau-

corps ouaté de liège égrugé, renfermé
entre deux étoffes piquées. Ce gilet, d'un
demi-pouce d'épaisseur, ne gêiie aucun
mouvement, et peut être rendu aussi fa-

shionnable extérienremenl qu'on le dé.sire.

Avec cette simple précaution, il est impos-
sible de se noyer, et on peut attendre du
secours jusqu'à complète exiinclion de
chaleur naturelle. [Courrier belge.)

Nouvelles expériences sur le procédé de
M. Boucherie ,

pour conserver les bois.

ffr\.n sait que l'auteur s'est proposé plu-

^y/ sieurs buts bien importants : d'assu-

rer la conservation des bois , l'élasticité et

une souplesse égale ou supérieure à celle

qu'ils avaient à l'état frais; de les empê-

cher de jouer une, fois mis en œuvre; de
diminuer l'inflammabililé et la combusti-

bilité des bois de èonStruction ; de teindre

en masse les bots destinés à l'ébénis-

terie.

M. Edouard Koechlin a fait l'essai da

procédé de M. Boucherie avec le pyroli-

gnite de fer, sur un hêtre de 35 centimè-

tres de diamètre, de 12 mètres environ de

hauteur, et sur pied ; en faisant de chaque

côté de l'arbre une forte entaille de 40

centimètres de hauteur, il les a réunies au

moyen de trous pratiqués de l'une à l'au-

tre, et à leur partie inférieure ; puis il a

environné l'arbre d'une toile goudronnée,

de manière à former un petit réservoir,

dans lequel il a versé du pyiolignite de

fer. L'aspiration a commencé à l'instant

même; au bout de deux heures, le liquide

s'était déjà élevé à une hauteur de 3 mè-

tres, et en trente six heuios, toutes les

branches et toutes les feuilles en ont été

imbibées. Il a été employé pour celte ex-

péi ienceun demi-hectolitre de pyrolignite;

mais on pouira également réiissir avec

une économie au moins des trois quarts

,

en empêchant le liquide de s'infiltrer dans

les racines, et en arrêtant l'absorption à

la hauteur des branches; d'autant plus

qu'on a remarqué que c'était i)récisément

lorsque le liquide arrive à cette hauteur

que l'absorption est la plus iorie. On a

donc fort inutilement employé tout le py-

I
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rolignite qui a été absorbé par la partie

qai couronne le tronc. On a remarqué que.

) le bois ainsi préparé devient plus difficile

à travailler; qu'il acquiert beaucoup de

dureté, et se polil très bien ; il brûle avec

difficulté, et à peu près sans flamme.

Des prismes de ce bois, de 6 centimètres

de largeur, sur 1 décimètre d'épaisseur et

8 décimètres de loiijjueur, préalablement

desséchés se sont rompus sous un effort de

plus de 20 kilo{;ramnies. La flexibilité du

bois imbibé est beaucoup plus grande que
celle du bois sec.

jCbs/ÇKpériences sont continuées sur des

ironc9>die diverses hauteurs et épaisseurs,

}fde hê'tresîjet autres essences de bois. On a

>rehiarqué que l'absorpiion du pyrolignite

de fer se fait également bien
, quoiqu'un

peu plus lentement, sur les arbres abattus

que sur un arbre sur pied. L'on a aussi

imbibé par l'absorption du pyrolignite de
fer des troncs de différentes essences de
bois propres à la confeciion des cercles de
tonneaux ; ces Cercles ont présenté une
souplesse bien plus grande que dans l'état

îj^^^içdinaire.M.Ed. Kœchlin regardecesbois

iiComme devant rendre un service extraor-

'ditïaire dans la construction des navires,

des ponts, et en général dans lous les tra-

vaux où le bois est exposé à la pourriture.

11 compte aussi essayer l'action du chlorure

de calcium et de quelques autres sels, et il

se propose de communiquer les résultats

qu'il obtiendra.

A

Examen botauique et horticole des plantes
nouvelles introduites en France,

(7' arlicle.)

Tropœolum peniaphyllum. Linck.

Tropœolum rooTraiov en grec, dont les Latins ont fait

Tropœiirn, et nous Trophée
, parce que la feuille

ressemble à un bouclier et la lleurà ces casques
vides qui ornentles trophées d'armoiries.—Pen-
taphyllitm à cinq feuilles.

falice coloré à 5 divisions, terminé
postérieurement par un éperon ; co-

rolle à 3 pétales , attachés sur le calice et
portés sur un onglet; les deux autres pé-
tales sont avortés. 8 étamines à anthères
(jjuadriloculaires 'suprà basi fixes et d'in-
égale grandeur. 1 style, 3 stigmates aigus,
3 capsules charnues

, convexes et sillon-
nées.

Racines tuberculeuses. Tige herbacée
ijrimpante , glabre , verte et glauque

, pou-
vant acquérir la hauteur de 4 à 6 mètres •

feuilles alternes composées de cinq folio-
les, d'où lui vient le nom spécifique de
Pentaphyllum; chacune de ces folioles
dégénère en une espèce de pétiole; elles
sont glabres et, de même que la tige,
d'un vert glauque; stipules ovales

, arron-
dies ; fleurs rouges à gorge verdAirc et
veinée, naissant à l'aisselle des feuilles et
portées sur un long pédoncule.

Cette charmante miniature n'est encore
connue en Fiance que depuis 1833; le
vert glauque de ses feuilles repose agréa-
blement les yeux. Vue de loin, la plante
attire vers elle tous ceux qui la regardent
et l'admiration succède à la curiosité quand
on aperçoit, au milieu d'un feuillage déli-
cat, une fleur qui quoique petite est un
phénomène de gracieuseté. Celte con"é-
nère de notre capucine la surpasse"en
beauté, et

, quoique celle-ci ne puisse pas
orner nos salades, en revanche elle orne

)nj nos serres avec une rare élégance.
C'est dans le Paraguay que cette plante
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|fiit la première fois observée, et ce fu-

rent nos voisins d'outre-Manche qui en
profitèrent d'abord ; puis M. Lolh , un de
nos bons cultivateurs français, la reçut

quelque temps après d'un voyageur ve-
nant du Sénégal, qui s'en était procuré
des graines on ne sait trop comment.
Mais la plante ne subsiste qu'une année,
et sans la Belgique nous l'aurions infailli-

blement perdue.
La nature semble avoir comblé cette

plante de tous les honneurs de la végéta-
tion; car les conditions à son existence

sont si faciles à observer, que le cultiva-

teur le moins aguerri pourrait, sans in-

struction préalable, réussir à la cultiver :

une terre très oïdinaire lui suffit, les

mouilluies inégalement données ne lui

font aucun tort, et elle peut supporter
notre climat depuis le mois d'avril jusqu'au
mois de novembre.
Nous conseillons aux botanistes de se

procurer celte jolie plante qui est un type

inséparable de notre capucine ordinaire

,

et aux horiicuUeurs d'orner leur serre

tempérée et leur orangerie avec un végé-
tal qui, sans contredit, peut marcher de
front avec ce que nous avons de mieux en
ce genre. P.-Ch. Joubert.
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M'écessité d'abaisser les voitures des chemins
. de fer.

'une des causes des accidents sur les

ili chemins de fer est l'élévation de la

caisse des voitures au-dessus des roues,

élévation fort inutile, puisque les wagons
ne doivent jamais tourner sur eux-mêmes
comme les voitures ordinaires. On a dé-
montré qu'il suffirait de les tenir à 8 ou
10 pouces du sol, ce qui épargnerait tous

les marche-pieds et escaliers des voitures;

on s'arrangerait de manière' â ce que les

bancs fussent placés précisément au-dessus

des roues ; la chose est aisée à combiner,
puisque M. de Ridder l'a faite en Belgique.

Mais voici un autre directeur du chemin
de fer qui le propose comme moyen de
sûreté :

Les récits des derniers et cruels acci-

dents m ont piirté à soumettre quelques
observations sur la construction des voi-

tures généralement en usage sur les che-
mins de fer ; car il est à remarquer qu'on
n'y a introduit presque aucun perfection

nement depuis les premières qui furent

établies pour la ligne de Liverpool à Man-
chester. En 1835

, j'avais la direction de
celle de Londres à Greenwich ; les voi-

tures y étant d'u^ aussi haute construc-

vion, il arriva un^cident semblable à ce-
lui des comtés de l'est; des voyageurs y
perdirent aussi la vie; d'autres fuient

cruellement meurtris, et le train des voi-

tures presque en entier renversé au-delà

du parapet. La grande res|)onsabililé qui

pesait sur moi ine fit adopter, sans perdre
un instant, un moyen par lequel les voya-
geurs ont été préservés depuis d'un pareil

danger. Quoique des roues et des essieux

se soient souvent rompus, et que des roues
soient sorties des rails , sept ou huit mil-

lions île voyageurs ont passé sains et saufs.

Le moyen consistait dans rahaissenieiit

du centre de graxité au-dessous des .es-

sieux, en suspendant la caisse de la voi-

ture sur un train Itès soliile, à h oiiûpouees
en dedans du rail, de sorte qu'au moment
oîi un accident arrive., les roues sortent

du rail , les limons fttrmeiU une sorte de

traîneau, et la seule dificrence perceptible
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aux voyageurs est celle du mouvement
que l'on éprouve à glisser au lieu de rou-
ler jusqu'à ce que le train soit arrêté. Les
machines sont aussi préservées d être lan-

cées hors du parapet ou du remblai par
le moyen de ces limons. Ces voilures ont
la même hauteur des roues, bien qu'elles

soient à 2 pieds 1/2 plus bas que^celles

construites dans l'origine. Cela prévient

entièrement les mouvements d'oscillation,

et le rapprochement de la terre diminue
aussi l'action du vent sur les trains, qui,

sur un remblai élevé ou sur un viaduc,
retarde un train ou lui donne une impul-
sion à un degré dangereux.
Georges Walter, directeur du chemin

de fer de Londres à Greeinvich.

Du caoutchouc factice et de son emploi dans

les arts.

t'est principalement à la confection des
instruments de chirurgie et d'herniaire

qu'on applique heureusement celte sorte

de gnmme élastique qu'on appelle caout-

chouc factice. Le principal ingt édient con-

siste en huile de lin épaissie, dont on re-

couvre des formes en toile, telles qu'on les

trouve dans les magasins de Paris. Après
avoir placé cette première couche, on
épierre les pièces, c'est-à-dire qu'on les

frotte à la ponce pour donner de l'unifor-

mité aux surfaces. Ces opérations préa-

lables se terminent par le peicement des

extrémités à ouvrir, ou en en arrondissant

d'autres , ce qui a lieu au moyen de fers

chauds; les pièces sont ensuite portées

dans une étuve, où elles sont fortement

chauffées, et où leurs surfaces, par un com-
mencement de fusion, prennent le poli qui

leur donne une si grande ressemblance

avec le caoutchouc véritable , et sous le

nom duquel ils sont généralement connus
dans le commerce.
La ville de Paris

, qui a vu naître celle

industrie, en fournit de très grandes quan-

tités non seulement aux départements,

mais encore à l'étranger. Coulier.

Nouveau système de carrelage des apparte-

ments en ardoise dure.

Sg|es expériences ont été faites à Lon-
l^dres pour s'assurer de la possibilité

d'appliquer les ardoises autrement qu'à la

couverture des édifices; le résultat a

prouvé qu'on peut les employer avec suc-

cès à carreler les rez de-chaussée des ma-
gasins, buanderies, celliers, etc., et qu'elles

réunissent une grande solidité à une lon-

gue durée. On a essayé ce moyen sur une

grande échelle dans les docks de Londres :

le pavé formant le sol étant détérioré , on

l'a remplacé par des ardoises de 0"'.Oô i

d'épaisseur; on a substitué cgairmem à

un plancher usé un carrelage en ardoise

qui a réussi com[)lètenient ; les ardoises,

divisées" à la scie, serrées l'une contre

l'autre et convenablement scellées à me-

sure de leur placement, ont formé un

carrelage tellement homogène, que I huile,

le vernis et d'autres matières répandues

sur le solj, n'ont point été absorbé-. Ce

carrelage se nettoie facilement et ne relient

point l'hiimidité. On a fait passer sur un

pavé d'ai doise de 0"', O.M d'épaisseur, des

wagons cliaigés de quatre à cinq ton-

neaux de maidiandises sans qu'ils aient

laissé la moindre impression.

[London. Jouni. ofArls, mai IS 10.)
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Taille des arbustes à fleurs.

e Ribes santjtiiiieiim , Groseillier san-

j^iiiti , iniroduit depuis peu d'années

dans nos cultures , est appelé à jouer un
gran(jl rôle dans les jardins d'agrément

,

conuiie arbuste prinlanier , propre à

orner les plates-bandes et les bosquets.

Ce bel arbuste ne produit ses fleurs que
sur les jeunes bourgeons de l'année, qui

se développent sur le bois de la dernière

pousse , et comme il est assez vigoureux,

nous ferons remarquer qu'on le soumet à

une taille trop sévère , ce qui lui retire

l'agrément que l'on peut attendre de ses

fleurs ;
il en est ainsi pour beaucoup d'ar-

bustes d'ornement , tels que plusieurs

variétés de rosiers que l'on soumet à une
taille trop rigoureuse , comme les roses
jaunes , ponceau , et une infinité d'autres

ui ne donnent que peu ou pas de fleurs,

'est comme si l'on voulait tailler les lilas

avar.t leur floraison ; tout le monde sait

qu'ils no pousseraient qu'en bois et ne
donnci nient pas de fleurs l'année qu'ils

auraient été taillés.

Ayant été à même de faire plusieurs

observations de ce genre , nous conseille-

rons de tailler tous ces arbustes après
qu'ils ont fleuri , comme on le fait pour les

îilas vr.rin, de Perse, etc. Cette taille,

comme toutes les autres , doit être rai-

sonnée ; il faut ne pas tailler a>ec des ci-

seaux, comme on le pratique trop sou-
vent , mais bien employer la serpette ou
le sécateur. Cette opération doit se faire

immédiatement après que les fleurs seront
passées.

Il faut avoir soin de tailler près d'un
teil ou bourgeon bien disposé qui se

trouve placé sur le bois d'un an
,
suppri-

mer les branches affaiblies ou confuses
qui souvent ne font qu'altérer l'arbre sans
pouvoir donner de fleurs

; par ce moyen
on maintient les arbres en vigueur et on
obtient chaque année une belle floraison.

Pépin.

» 33J se ccc

.

^jl Rossi a lu dernièrement à l'Aca-
^/À'^ démie des Sciences morales et

politiques, un article ayant pour titre:

Observations sur le droit civil français con-
sidéré dans ses rapports avec l'état écono-
mique de la société.

Le savant professeur remarque avec
une grande puissance de logique que le

Code civil, dont nous avons raison d'être
fiers, et que se sont approprié en grande
partie les peuples les plus différents par
leurs mœurs, leur langage et leur consti-
tution politique, n'est plu« actuellement
en harmonie avec les principes écono-
miques qui étaient à peine entrevus au
commencement de ce siècle. Ce contraste
se manifeste surtout dans la partie qui
traite des biens et de la modification de la

propriété, des manières dont elle s'ac-
quiert et se perd. En effet , si l'on se re-
porte à l'époque de la promulgation da
Code (1803 et 1804), la révolution sociale
Tenait de s'opérer, mais la révolution éco-
nomique ne devait se produire que plus
tard. Turgot, et, depuis, nos diverses as-
semblées législatives

, émancipaient le

travail ; la propriété territoriale était af-
franchie et devait se diviser prochaine-
ment ; mais les conséquences qui allaient

se déduire des faits ue pouvaient se pro-
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duire que par un travail lent , mais cer-
tain.

'

Aux yeux du législateur, la France
'

restait toujours agricole , et par suite la

propriété foncière était l'objet de toutes
ses prédilections. L'industrie restait à
l'écart, faible, dédaignée, sans crédit

,

sans esprit d'association, sans défenseur
et même sans prophète du rôle auquel
elle était appelée. A peine le Code civil

était-il publié que les événements poli- ;

tiques, en nous isolant de l'Angleterre,
nous imposèrent l'obligation de l'imiter

dans le développement de la richesse
mobilière. En moins d'un demi-siècle, et
par des causes nombreuses, la propriété
territoriale vit surgir à côté d'elle une
puissance semblable, et un heureux chan-
gement dans les relations économiques en
fut le résultat nécessaire.

M. Rossi résume son opinion en quel-
ques mots : le Code a réglé la révolution
sociale ; il n'a pas réglé la révolution éco-
nomique. Cette distinction est d'une vérité
incontestable, et on doit l'envisager sans
effroi ; elle n'entraîne pas une révision
radicale et complète. On peut opérer par-
tiellement, et l'ensemble de l'édifice n'en
souffrira pas, si la main de l'architecte est .

habile.
:

SCIENCES HISTORIQUES.

Atlas de géographie historique de la Traoce,
depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1 789,
par Louis Dufau

, professeur d'histoire au col-

lège de Iiouis-le-Grand.

Paris, 1840. Chez Dauphin et Lévéque, rue des
Mathurins-Saint-Jacques, 18.

"I»
es progrès si remarquables qu'ont

4^ faits en général les sciences historiques
depuis une vingtaine d'années ne se sont
pas également manifestés dans toutôs les
études qui s'y rattachent. Si l'état des per-
sonnes et des temps est mieux connu, l'or-
ganisation des pouvoirs judiciaire et ec-
clésiastique mieux comprise, la marche
générale de la ci\ilisation mieux appré-
ciée , si la philologie est parvenue à de
beaux résultats, les sciences géogra-
phiques et notamment la géographie de la
France au moyen âge, malgré les savantes
recherches de MM. Guérard et Walcke-
naeT, sont encore bien arriérées. Tous les
travaux qui auront pour but de dissiper
l'obscurité qui nous cache encore cette
partie essentielle de Fancien état de la

France a droit à l'attention et à l'intérêt

des hommes sérieux.

L'Atlas historique de la France, que pu-
blie M. Dufau, se rec<teimande à ce litre

particulièrement à nous. 11 embrasse dans
son étendue l'histoire des divisions poli-
tiques du pays, depuis l'arrivée des Francs
jusqu'en 1789. JNÎous ne saurions mieux
faire que de citer en détail les cartes qu'il
renferme. Ce sont :

1. L'empire des Francs à la m^ort de Clovis en 51L.
2. L'empire dçs Francs en 613, sous Clotaire 11
3. L'empire des Francs en 752, à l'av.ènenient de

f"épin-l«-Bpef.

4. .L'<em.|Mre de CharJemagne.
6. Le démembrement de l'empire carlovinfiien

814--843. ^ '

«. Le démembrement -de l'empire de Charle-
m.igne en 888.

7. 1^ Francg féodale à la fin du x'- siècle, 888-987.
8. La France féodale en 1108, à l'avèneaiant dé

Louis-le-Gro.'!.

9. La France féodale en 1180, à ravénement de
Philippe-Auguste.

10. La France féodale en 1126, à Jl'av^nement de
Saint Louis.

11. La France féodale en 1270, à l'avènement de
Philiippe-le-tHardi.

12. Les divisions occlésialiqucs de l'ancienne Gaule
on 1300, expéditions et établisseiiicnls des
Français en Furopc, en Asie el en Afrique,
dans le xii'- el xiin^ siècle.

13. La France féodale eu 11)28, à l'avèncmont d«
Phili[tpe-(le- Valois.

14. La France féodale en 13G0, Ior,S du traité de
Brétigny.

15. Le royaume de France et le duché de Bour-
gogne en 1453.

IG. Le royaume de France en 1494, ou moment
des guerres d Ilalic sous Charles VIII.

17. Le royaume do France avec l'Italie en 1659, 'â

la paix de Galeau-Carnhrésis.
18. iLe royaume de France on 1(310, à la mort de

Henri IV.
19. Le royaume de France en 1G59, à l'époque du

mariage de Louis XIV.
20. 'Le royaume de France en 1789.

On voit tôut l'intérêt qui s'attache à
cette série de tableaux, qui présente l'his-

toire de France sous une forme neuve et

attrayante. M. Dufau, dans des notices

faites avec beaucoup de soin,, rappelle- la

succession des événements qui ont amené
les différentes divisions politiques de la

France, par les conquêtes, les pertes, les

traités, ragraiidis.semeiu du domaine de
la couronne ; il complète par une descrip-
tion historique ce qu'une carte de géogra-
phie laisse nécessairement d'inexpliqué.

On aime à étudier avec lui les changements
survenus dans le territoire pendant les

guerres des rois fiancs , l'extension de la

domination de Charlemagne, la division

de ce vaste empire, la formation des mille

fiefs qui en sortent, les luttes de ces sei-

gneuries entre elles pendant que le roi

acquiert chaque jour un ascendant plus

grand et augmente son territoire sous
Louis-le-Gros, saint Louis, Philippe-
Auguste. La France , brisée par le traité

de Brétigny, se réunit bientôt, prend
une vie nouvelle, s'étend, se fortifie, se

purge de tous les- éléments étrangers, et

arrive enfin au grand Etat que lui fit

Louis XIV, et qui présageait l'admirable
unité qu'elle présente aujourd'hui.

Ce cadre est bon et bien rempli; cepen-
dant nous l'aurions désiré encore un peu
plus complet. 11 eût été nécessaire de pré-
senter l'éiat delà France sous les Romains,
de donner la carte des changements géo-
graphiques qu'amenèrent les invasions

des Visigoths, des Burgondes, des Francs,

avant Clovis, afin de mieux juger les ré-
sultats des guerres de ce prince; enfin, il

aurait fallu peut-être une carte particu-

lière pour 1 état de laliaule à la mort de
Clotaire en 561 , différent de ce qu'il

était en 511 et de ce qu'il fut en 613.

Quoi qu'il en soit de ces observations,

nous aimons, en terminant, à revenir sur

le mériie de l'Atlas de M. Dufau ; son uti-

lité sera comprise par toutes les personnes

qui s'occupent de l'histoire de France ; sa

bonne exécution sera appréciée par toutes

celles qui s'en serviront. Nous souhaitons

que M. Dufau ne s'arrête pas là, et qu'a-

près avoir fait un si bon précis de géo-

graphie historique, il nous donne un Atlas

complet de l'histoire de la géographie de

la France.

Fer employé dans les constructions gothiques.

— Église Sainte-Amélie de Paris.

n lit les curieux détails qui suivent

dans un article de M. Michel Cheva-

lier : — « Le fer va être inauguré à Paris

sous une forme monumentale. Le conseil

munici[)al, las de voir les églises modernes

jetées dans le même moule que les corps*

de- garde et les prétoires des justices de

paix , a voulu que l'église destinée à oo-

ouper l'emplacement de la place Belie-
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Chasse, sous l'invocation de Sainte-Amélie,

fût dans le stylé gothique. Mais aussitôt

s'est piésentée la question de la dépense,

qui était de nature à paralyser le zèle de
magistrats justement avares des deniers

de la ciié , car le gothique coûte cher. Il

aurait doiiclallu se contenter d'une simple

chapelle, si l'habile architecte chargé de
préparer le projet , M. Gau, n'avait eu l'i-

dée de substituer le fer fondu à la pierre

pour les ornements. Le résultat de cette

pensée,, tel que l'entend M. Gau, serait

a'ériger dans le court délai de trois ans,
et pour la somme réellement modique de
trois millions (avec lui un devis est une
vérité; tous les travaux qu'il a exécutés le

prouvent) une église grandiose
,
pourvue

d'une haute coupole, offrant toute la den-
telure, tous les évidés, les jours et les lé-
gers festons des temples du moyen-âge et

de la renaissance, tous ces enjolivements
délicats que la piété des fidèles sculptait
gratis et à force d'années, et qu'il faut
payer aujourd'hui, La carcasse de l'édifice

•serait en' pierre, les accessoires décoratifs
seals seraient en fonte. Les fondations

,

au lieu d'être en blocs massifs, seraient en
béton. En un mot, M. Gau veut que l'ar-

chitecture sacrée profite , comme l'archi-
tecture profane , des acquisitions techni-
ques faites par l'art de bâtir. Il pense que
si nos pères ont employé exclusivement
lapierre pour fonder leurséglises, la pierre
pour en modeler les bas reliefs, les statues
et les niches festonnées, c'est qu'ils igno-
raient le béton et la fonte. Il ne faii pas
consister l'excellence de l'art à employer
des procédés anciens, par la raison qu'ils
sont anciens, etil a raison. L'art est dans
la pensée qui impiime la forme et non
dans la matière qui la reçoit.»

STATISTIQUE.

Cèninierce extérieur die la France pendant
l'année 1839.

^Administration des Douanes vient de
>iwpublier le Tableau (jénéral du com-
merce do la France avec ses colonies et /o
puissances élramjcres •pendant l'année 1839.
Ce grand et beau ti avail est encoi e plus
complet que les années précédentes; car,
indépendamment des Etats compris dans
les publications antérieures , on trouve
dans celle-ci une série de tableaux qui
présentent séparément, pour chacune des
puissances avec lesquelles la France opère
des échanges, l'indication des principaux
articles importés ou exportés, tant pour
le commerce général que pour le commerce
spécial. Nous allons résumer les princi-
paux résultats de ce livre, de manière à
donner une idée exacte de la situation et
dé la marche de notre commerce extérieur.

L'année 18.'W l'a emporté sur toutes les
années précédentes quant au développe-
ment de notre commerce extérieur. Sans
aveu- conservé une marche ascendante
aussi rapide, les résultats de 1839 ont
encore dépassé néanmoins dans leur en-
semble les résultats do J838.

Commerce général et spécial.—La valeur
totale du commerce extérieur s'est élevée,
pour 1839, importations et exportations
réunies, à 1 ,900 millions

; elle a excédé de
5'/ millions ou de 3 0/0 le chiffre total de
1838, et do -279 millions ou de 17 O/o celui
de la moyenne formée par la réunion des
cuiq années antérieures. Comparativement
à 1838, raugiiiciitation a plus parliculière-
ment porté sur le commerce général d'ex-
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portation
, lequel a pour la première fois

dépassé le chiffre d'un milliard, il offre

en définitive sur celui de 1838 un excé-
dant de 48 millions, dans lequel le com-
merce spécial d'exportation , c'est-à-dire

celui qui se rapporte à noti e production

nationale, est çompris pour 18 millions.

Commerce par mer etpar terre.— Divisé

en commei ce de terre et en commerce de
mer, le chiffre total du mouvement com-
mercial (1,950 millions) donne :

Pour le commerce de terre, 1,413 mil-

lions ou 72 0/0 ;

Pour le commerce de mer, 547 mil-

lions ou 27,61.

En 1838 , la proportion du commerce
de mei' avait été de 70 centièmes; pour
la moyenne quinquennale, de même que
pour 1834, point de départ de cette

moyenne, elle n'est que de 69 centièmes
;

il n'y a donc eu, dans l'ititei valle de cinq

années, un accroissement progressif en

faveur du commerce de mer, lequel en

résumé a excédé en 1839 de 7 O/o celui

de 1838, et de 22 O/o celui de la moyenne
quinquennale.

Enfin, si l'on cherche lapart qu'ont res-

pectivement pristî dans le commerce la na-

vigation française et la; navigation étran-

gère, il y a eu du côté de la première

accroissement de 7 O/o comparativement

à 1838.

Quant au tonnage, le commerce de mer
présente des résultats analogues à ceux

qu'on a constatés pour les valeurs. La na-

vigation de 1839, comparée à celle de 1838,

offre en effet, en faveur du pavillon na-

tional, un accroissement de 12 pour 100,

tandis que le pavillon étranger a faibli de

2 pour 100. En résumé, les forces respec-

tives des deux tonnages, français et étran-

ger, se sont ainsi modifiées : la moyenne
quinquennale donne au premier 39, et à

l'autre 61 centièmes; l'année 1838, 40
et 60 ; l'année 1839, 43 et 57. La progres-

sion, comme on le voit, est du côté du ton-

nage français.

Moumnents de l'importation et de l'ex-

portation pan- pays. — Quant aux étran-

gers, on remarquera qu'à l'importation

les Etats-Sardes ont pris en 1839 le pre-

mier nng qu'avaient précédemment oc-

cupé Its Etats-Unis, du moins pour le

commerce général. En 1838, la part que
cette puissance avait prise dans les impor-

tations allant à notre consommation inté-

rieure, était de 15 centièmes; elle n'est

pas defcendue en 1839 au-dessous de 13
centièmes, proportion qui se retrouve

également dans le chiffre de la période

quinquennale.

Viennent ensui-to l'Angleterre et la Bel-

gique, a première primant la seconde au
commerce général, tandis que la Belgique

offre ai commerce spécial un chiffre plus

fort. Pas de changements notables ici.

Des a;croissements assez considérables

se font remarquer au commerce général

,

et conuarativement à la moyenne, dans

le mouk'ement de notre commerce d'im-

portation avec la Suisse, la Turquie, la

Bussie les Pays-Bas, la Toscane et les

Etats lomains, l'Autriche, les Indes fran-

çaises, le ('liili, la Grèce , le Pérou et Bo-

livia. On doit y ajouter pour le commerce
spécia l'Allemagne, l'Espagne, nos pêche-

ries elles Indes hollandaises.

La Irusse,.le Brésil et le Mexique offrent

soûls lu comnierco général des diminu-

tions d'une certaine importance.

Quv\\l-î\\' exportation . les Etats-Unis ont

continué d'occuper le premier rang. Nos
expor.atious pour ce pays se sont élevées à

635

205 millions, dont 121 provenant de notre

production intérieure; c'est 20 pour 100
de plus qu'en 1838 pour le commerce gé-
néral , et 1 pour 100 pour le commerce
spécial.

L'Angleterre a conservé le second rang
qu'elle a\ait en 1838, et la proportion qui
ressort pour cette puissance a été plus
forte que pour les EtatSrUnis : au com-
merce général et sur la moyenne, elle est

de 50 pour 100, et de 58 pour 100 au com-
merce spécial.

Il y a eu aussi des augmentations assez

notables dans nos exportations pour l'Al-

gérie, les Etats-Sardes, la Toscane, les

Eiats-Bomains, les possessions espagnoles
d'Amérique, Guatimala, Venezuela et la

Nouvelle-Grenade.
Il n'en est pas de même de la Turquie,

du Portugal, du Pérou et de Bolivia, pour
lesquels nos exportations ont diminué.

En réunissant dans un mêtr:e chiffre

pour chaque puissance l'importation et

l'exportation, on trouve que l'Angleterre

est celle avec laquelle nos relations com-
merciales se sont accrues, comparative-
ment à la moyenne quinquennale, dans la

plus forte proportion, particulièrement en
ce qui concerne le commeice spécial.

La part des accroissements des Etats-

Unis est demeurée beaucoup plus faible.

La même comparaison ne présente de di-

minution que pour la Prusse, les Etats

barbaresques, le Mexique et l'Egypte.

Mouvement de l'importation et de l'ex-

portation par marchandises. — Des trois

grandes divisions sous lesquelles est com-
prise l'importation , savoir, les matières

nécessaires à l'industrie , les objets de
consommation fabriqués, ce sont les deux
dernières qui, au commerce général , ont

présenté, comparativement à 1838, de
l'accroissement, tandis que la première,

les marchandises nécessaires à l'industrie,

a, tant au commerce général qu'au com-
merce spécial, offert un décroissement de
6 p 100 ; décroissement qui au commerce
spécial a également atteint les objets fa-

briqués. Toutefois la comparaison avec la

moyenne quinquennale donne un avantage

sensible à 1839 pour chacun de ces trois

groupes de produits.

Les cotons , les soies et les sucres for-

ment, comme d'ordinaire, la p'us forte

partie de nos importations, quant aux va-

leurs. Il y a cependant eu des diminutions

sur les deux premiers articles. De 1 12 mil-

lions en 1838, l'importation s'est réduite

en 1839 à 91 millions, sur lesquels notre

industrie en a employé pour 71 millions

au lieu de 90 en 1838. La décroissance sur

les soies a suivi à peu près les mêmes rap-

ports.

Les sucres étrangers ont présenté une
diminution notable.

Les céréales ont donné, en 1839, ua
chiffre d'augmentation très considérable ;

il s'est élevé pour cent de 190.au com-
merce général et de 606 au commerce
spécial.

Les tissus étrangers ont offert de.'; aug-

mentations qui portent presque en totalité

sur le commerce général, sauf ceux do lin

et de chanvre, dont une forte partie entre

dans la consommation intérieure, et qui

présentent une diminution sensibli^ pour

1839.

La valeur des laines étrangères em-
ployées par notre industrie eu IS39 est

rest'éo de 7 p. O/o au-dessous de celle qui

a été importée en 1838 pour la même des-

tination. Elle est toutefois encore; supé-

mm
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rioiire de 16 p. O/o au chiffre de la période
quinquennale.

L'importation des bestiaux s'est élevée

en ISoi) à 9 niiliious de francs. Elle a ex-
cédé de 10 et de 18 p. O/o la valeur des
importations de 183S et de la moyenne.

Les machines et mécaniques présentent

tine aufjiiienlation de 96 p. O/o; les tabacs,

de 60: le riz, de 41 ; les peaux brutes,

de l'2, etc.

Les chanvres présentent une diminution
de 29 p O/o ; le suif brut, de 29 ; le zinc,

de 28 ; l'indigo, de 18 ; les fers et fontes,

de 15; le cuivre, de 8 ; le café, de 2.

Nous ne poursuivrons pas plus loin ce
chapitre , qui nous entraînerait dans trop

de détails.

1* eitfa?/r<>(en contient les détails suivants

iXà sur l'île Formosa, dont la prise est le

principal but de l'expédition anglaise

contre la Chine. L'île de Formosa, qui s'é-

tend en latitude liu 22" au 25% et en longi-

tude du 118» au 119", est située vis-à-vis

la province de Fo Kien, sur le continent de
Chine, dont elle est séparée par un détroit

qui a vingt lieues en largeur. Dans ce dé-
troit sont quelques petites îles appelées
Piscadores ou îles des pêcheurs par les

Portugais. Ces îles , si proches de la terre

de Chine, que de là on distingue à l'oeil nu
les maisons et la fumée qui s'en élève, ont
été souvent occupées par ces escadres de
pirates qui, au xyi"^ siècle et au commen-
cement du siècle où nous sommes, ont long-

temps désolé les côtes de l'empire. L'oc-
cupation de Formosa et des petits îlots qui
en dépendent assurerait à une nation maî-
tresse de la mer comme l'est la Grande-
Bretagne, ui'e grande partie du commerce
avec le Japon, la Corée, leTonquin,la Co-
chinchine, le royaume de Siam et l'archi-

pel indien. Les ressources du pays sont
grandes en outre , car les deux provinces
voisines tirent de là la plus grande partie

de leurs approvisionnements; la terre y
est fertile, et loin d'être encombrée de po-

pulations comme est la Chine , l'île n'est

pas suffisamment peuplée; une colonie
européenne aurait donc toutes chances d'y

réussir, et la nation qui s'y établirait pour-
rait être assurée d'en conserver la pro-
priété. Par ce moyen , on éviterait toute
éventualité de guerre avec les Chinois, car,
par la position menaçante qu'on garderait
près de leurs côtes, on les tiendra t en res-

pect et on serait à l'abri de leurs insultes

ou de leur ambitioti.

M. DE MiRBEL.

(3' analyse.)

Aujourd'hui, messieurs , nous étudie-

rons la racine: mais avant nous allons

établir la différence qui existe entre une
racine et une tige , car tout corps appar-

tenant à une même série d'individus ont

toujours divers rapports qu'il est bon d'ob-

server. Nous poserons d'abord en prin-

cipe qu'il ne peut exister de racine sans

tige, ni de tige sans racine ; que cette der-

nière s'enfonce généralement vers le centre

de la terre, tandis que la tige au contraire

s'élève vers le ciel, et qu'une racine est

assujeitie à trois fonctions : elle aspire,

transpire et respire. Elle est composeé

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

ordinairement d'un pivot central , d'où
parlent des radicelles, lesquelles sont des
extrémités très déliées , et qui sont desti-

nées à puiser dans l'intérii ur du sol les

parties nutritives qu'il contient. Une dilfé-

rence très remarquable qui existe entre

une racine et une lige, est que la preiuière

n'est presque jamais verte, tandis que la

tige l'est presque constauuiicnt. Mais ce

fait se comprend parfaitement, car tout le

monde sait que la couleur vei le des végé-
taux est due à l'action de la lumière,
qu'une fois qu'il y a suppression de cet

agent la couleur verte disparaît ; si bien

qu'une racine qui est dans l'intérieur de
la terre se trouve dans cette condition, et

la conséquence en est immédiate.
Chimiquement parlant , la racine et la

tige présentent autant de différence. Ainsi

la carotte [Daucus Carotta) contient dans
sa racine un principe très sucré, et les

feuilles au contraire ne contiennent qu'un
principe vert et une odeur très pénétrante.

La betterave, la réglisse, la garance se

trouvent dans le même cas. Dans les ar-
bres, la différence n'est pas aussi sensible

;

cependant le genre Mimosa a des racines

qui ont une odeur d'ail très prononcée, et

les tiges, les feuilles et les fleurs en sont

t )ut-à-fait exemptes.
Quoique jusqu'à présent les racines

nous paraissent ne jamais manquer, il y a

cependant différents végétaux qui sem-
blent en être complètement dépourvus.
La truffe eu est du nombre; elle ne pré-

sente sur toute sa surface aucun chevelu
;

mais cette même surface est garnie de pe-
tits suçoirs qui sont destinés à assurer les

matières nutritives.

Voyons maintenant comment on divise

cet organe.

D'abord, il faut distinguer deux sortes de
racines, qui sont : racines originelles,
— RACINES SCBVENTIVES.

La racine originelle part de la base des
cotylédons, et est tantôt colcorhizée, taniôt

non colcoihisée ; elle représente ce que
nous avons appelé plus haut le pivot.

La racine subventiveest celle qui part de
tous les points de la racine originelle.

Indépendamment de cette preriière di-

vision , les racines se divisent quant à la
FORME, l'OUIGINE et LA DIRECTION.

De la forme.

Elle est ou pivotante, ou fibreuse, ou
tubéreuse.

La racine pivotante est composée d'un

axe central , sur lequel se développe des

radicelles ; à l'extrémité de ces radicelles

sont de petits mamelons qui oui reçu le

nom de spongiales. On peut comparer
cette partie à un alembic qui serai là pour
distiller toutes les parties nutritives qui se

trouvent dans la terre. La racine pivo-

tante s'enfonce toujours vericalement

dans le sol ; mais les racines secondaires,

qu'on appelle dans ce cas|là subventives,

tendent toujours à se rapproclier de la

surface de la terre , et par consi-quent à

suivre son plan. On peut se rendœ compte
de ce phénomène dans le Sumac, le llobi-

nia, VOrme, XAillanihe, le Papuhs nirca.

Il y a un arbre, dont je ne vous a pas en-

core parlé, qui a des racines trèsextraor-

dinaires : c'est le Schubertia distic'ta; elles

donnent naissance, de distance en distance,

à des masses ligneuses qui ont reçu le Dom
de borne, et on est resté long-tenps sans

pouvoir se rendre compte de ce phéno-
mène; mais, après un examen sérieux, on

a prouvé que c'était de véritables lurions

avortés, et il y a une analogie frappante

entre ce fait et celui (]ui s'observe sur le

Prunus spinosa Ca'I arbre , à l'état sau-

vage , a sur toute la surface <le la tige et

des rameaux des espèces d'épines qui ne

Sont que des bourgeons avortés ; car, après

plusieurs années de cultiue, ces épines

disparaissent pour faire ()lace à de véri-

tables botirgeotis. Ce dernier phénomène
a conduit à cxpliciuer le premier.

Le pivot, on corjis de la racine, descend,

comme je l'ai dit plus haut, verticalement

vers le centre de la terre, mais il arrive un
moment où il s'arrête et ne descend plus.

Ce fait est facile à ex[)liquer, car on doit

comprendre que plus la racine s'enfonce,

plus l'air pénètre difficilement , et quand
une fois cet agent indispensable à toute

végétation vient à manquer, il y a stagna-

tion, et la végétatidn est arrêtée.

Racines fibreuses.

Tout ce que je viens do dire sur la ra-

cine pivotante peut, avec quelques modi-
fications, s'appliquer aux racines fibreuses

seulement; la série d'Individus que con-
tient cette classe est différente de celle

qui précède.

Racines tubéreuses.

Les racines ténébreuses sont toujours

simples et peuvent se remarquer dans les

orchis, les cyclamen, les asphodèles, etc , etc.

Les racines adventives sont celles qui

se développent sur les tige 5 , les feuilles ,

les calices , les corolles, etc., etc.; avec

leur aide on peut facilement reproduire

un nouvel individu. On est parvenu ert

faisant croître des racines sur une feuille

d'oranger, à en reproduire un très beau,

et une simple ligature faile avec un fil dans
une feuille quelconque, donne bientôt

naissance à un mamelon, qui devient au
bout de quelque temps de très belles ra-

cines.

On a long-temps pensé que des bour-

geons enterrés se changeaient en racines,

mais c'est une erreur, car toutes les ex-

pansions foliacées se détruisent, et il n'y

a que le principe du bourgeon qui don-
nant naissance à un mamelon devient bien-

tôt racine.

On a divisé les plantes, quant à leur
|

durée, en trois séries : Annuelle , Bisan-

nuelle, Vivace.

Nous continuerons , dans la prochaine

leçon, notre examen sur les racines.

P.-Ch. J.

j3iblio0rapl)ir.

TABLEAU général (ht commerce de la France

avec les colonies el les puissances étrangères pen-

dant l'année 1839. Gros vol. grand in-i". Prix, 7 fr''

Cbez Renard, à la librairie du commerce, m'
Sainte-Anne, 71.

TRAITÉ delà culiure du mûrier, par J. Chabbelï

pépiniériste à Voreppe (Isère). Grenoble, chel

Ferary. Prix, 4 fr.

ESSAI historique sur les céréales, considéralionL

sur leurculture, Iturconservaiion, leur allératioJ(

principalement sous le point de vue botanique

médical ;
par M. le docleur Martin de Mouss

In-4. Paris, chez Bouchard. Prix, 2 fr. 60 c.

PREMIERS élémciils d'agriculture, par L. Beni

pl A.-J. Chrétien fils. Premier volume, lo-li

Nanci, chez Dard.

L'un des rédacteurs en chef,

I.e Vicomte A. de IlÀVAXETTE.
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Histoire de l'Algérie d'Ibu Kaldoun.

'histoire des Arabes et dos Berbor.s, par
vit^Ibn Khaldnun, spécialement consacrée
fluxépoqnes intermédiaires de l'occiipaiion
musulmauo , contient les plus précieuses
notions sur les orif^incs , les mij^rations
l'existence des tribus abori{;ènes et de
celles que l'ardenr de la fjnerre sainte
avait (loussées loin delà patrie du proplièle.
EUp suit ces i)oiipladcs sujettes aux mêmes
vicissilndes (jue les jurandes nations

, à
!ra\ers tous les événements qui marquè-
rent leur splcMideur et leur décadtMice. On
y retrouve la trac<A des {grandes tribus
éteintes ou dé;^éiiérées, et les traditions
de celles qui existent encore avec leurs
anciens noms. En un mot, tout ce qui peut

témoigner du passage d'un peuple sur la

terre, législation, mœurs, coutumes, lois,

arts, faits de guerre, se trouve au moins
indiqué daiis le livre d'Ibn Khaldoun

,

jusqu'à rçpoque à laquelle il écrivait.

Informé que ce livre précieux , dont on

n'avait en France qu'une copie unique

,

mais malheureusement incomplète , exis-

tait à Constantinople , le département de
la guerre en avait, il y a déjà quelque
temps, fait exécuter à ses frais une copie

nouvelle qui a éiédoniiée à la bibliothèque

royale. Plusieurs parties du même livre

ont été retrouvées àConstantine, quelques

heures après l'assaut qui fut donné à cette

ville en octobre 1837, et vont incessam-

ment arriver à Paris ; mais dans ce temps
où l'intérêt le plus vif s'attache si naturel-

lement à tout ce qui touche à la question

d'Afrique, l'œuvre si instinctive d'Ibn

Khaldoun ne pouvait demeurer en quelque

sorte le patriinoine des seuls orientalistes.

M. le général Cubières vient d'ordonner

la publication simultanée du texte et

d'une traduction française de l'historien

arabe. (]et important travail, qui ne se

recommande pas seulement sous le point

de vue historique, mais bien aussi sous le

rapport politique et économique, a été

confié à un orientaliste des plus distingués,

M. de Slane. Le moment n'est donc pas

éloigné où la France , en même temps
qu'elle rend l'Algérie à la civilisation, aura
pu restituer au monde savant l'histoire, si

long-temps négligée et qu'on f)ouvait

croire perdue, d'une contrée qui n'est

pourtant qu'à trois journées de l'Europe.

^^]^n vient de découvrir dans la coni-

^^^mune de Mnrnand, à deux kilo-

mètres de Thizy (RhAne\ dans une gorge

coupée par le ruisseau dit Marnanton
,

une mine de plomb , de enivre et d'anti-

moine mélangés. Sur 100 kilog. <le minerai

extrait, on a trouvé, après analyse faite,

28 kilog. de plomb, IS de cuivre, 10 d'an-

timoine et 18 d'un autre minerai qu'on n'a

pas désigné; le .-urplus est en matières

pierreuses. La iniissanee du Klon décou-

vert est de l mètre nO cent, au moins, et

le minerai plus abondant en avançant dans

la mas-;e. Meux ouvriers peuvent extraire,

dit-on, 1;") 000 kilog. de toutes matières

par jour. (Spectaleur de Dijon.]

BUREAUX
line

des Petits-Anj^ustins , 21

^ pf é" iVt.olc d4.s litr.TllX'.\ I I!,.

A PARIS.

Toul ce ([ur ronrerne ta rïdac-
lion <;i l':idiiiiiu»lra(ioii floil èire

adif;?!,é à :U. If vicûmte A. de
LA VAI.KTTi;, dir( cl.;ur ..1 l'un

defcédalceurs en cljKf,

Découverte d'Antiquités,

n lit dans le Pilote du Calvados:—
« Un grand nombre de tombeaux,

tous placés à une profondeur de vingt à

cinquante centimètres, ont été découverts

récemment le long du chemin de la Déli-

vrande au bas du |)ort, dans une propriété

de M. le curé de Bonouville. Il n'y avait

sur ou dans ces sarcophages aucune espèce

d'inscription; mais on y a trouvé des cui-

rasses, beaucoup d'agrafes de diverses

dimensions, les unes très simples, les

autres d'un beau travail et couvertes d'or-

nements de fantaisie; ces agrafes sont

partie en fer, partie en bronze, d'autres

PU argent. Les tombes renfermaient aussi

des glaives très courts, très forts et ter-

minés en pointe; de petits vases en terre

cuite, un dé et une aiguille en bronze,

couverle d'ornements, des pincettes, un
stylet (poinçon pour écrire sur la cire),

plusieurs petites boules de verre de di

verses couleurs, des débris de baudrie

une médaille de Constance. Sur le co

vercle de quelques uns des sarcophage

on a trouvé des squelettes humains cou
chés sur la face. Un autre squelette était

enchaîné au pied d'un sarcophage dans
lequel gisait un guerrier armé.

«Près des sarcophages il y avait des

fosses creusées dans la roche, et dans ces

tombes, du charbon, des poignards , des

épées rompues, des lances, des javelots,

des vases de verre et de poterie , divers

ornements en cuivre, des agrafes, un zo-

diaque , une médaille mérovingienne en
or, des médailles lomaines en bronze, des

anneaux en for, une petite meule de mou-
lin à bras.

» D'autres fouilles commencées à une
petite distance «le celte propriété, dans un
lion qui |)araît avoir été couronné de for-

lilicalions, ont fait déjà découvrir boau-

coup d'ossements humains, une médaille

d'.Vnlonin, etc.

Réunion de l'assemblée rhéane.

'associaiion ihénane des aris, formée
Il A il Y il quatre ans entre les sm iétés des

ans de C u lsnihe, Maïudioîm, Darmstadt,

Mayence et colle do Strasbourg, a eu à la

lin de novembre, à Strasbourg, sa séance

centrale annuelle. Los dologuos dos sociétés

d'ouirc-Khin s'étaient rentlus à Strasbourg



pour assister à ceito réunion, à laquelle

présida, cov^mo à celles des années pré-

cédeiues,cot esprit de fraternité qui devrait

animer à jaùiais tes nations des deux rives

du Rhin. Un brillant banquot tl'environ

soixante-dix persojuios (jui a eu lieu hier

au Château, et auquel priivut part M. le

préfet du départeiiiént et M. le rnafre de
Stfa-^bourt; , termina oetto réilaion ^ doiit

les rés'.'liats ont été ti ès s_atisfaisanHs , et

asstirent line prospérité toujours croissante

atix diverses sociétés composant l'asso-

ciation rhénane des arts. (CoKrn'cr du Bas-

/#f>n annonce que la' compagiiie (îcs ba-
^li/teiîux à vapeur, l'.liijle,a l'intention

d'organiser, le printemps prochain , un
service journalier de bateaux à vapeur en
fer, de Bàle jusqu'à Maiiheim, et que d'an
autre côté les bateaux de la compagîiie de
Cologne remonteront le Rhin' jusqu'à Bâle.

a Société des Sciences, des Arts et des
JLjLettres du Hainaut, a ajouté au con-
cours de ]84o— iS'i l la question suivante

sur la proposition de la députation per-
manente du Hainaut : '< Donner une ana-
lyse chronologique des luis, ordonnances
et règlements qui, depuis l'a'n 1200 jusqu'à
l'invasion française, ont régi les diverses

Idcàlités qui composent aujourd'hui la

province de Hainaut.»

/#^n écrit de Saint-Pétersbourg, 16 oc-
\L/tobre : « Le conseiller privé de Kleuse
de Munich a soumis à S. M. l'empereur le

projet du nouveau musée et des travaux
d'embellissements de l'église de Saint-

Isâac. Ce projet a été approuvé par S. M.,
qui a ordonné de procéder à l'exécution.

Les travaux commenceront au printemps
prochain et seront terminés dans six ans.»

'jl'
a ville de Stirâsbourg a été autorisée à

ILldéfricher la forêt d'Osiwald, à l'effet

d'y former l'établissement de la colonie
agricole votée par le conseil municipal. Le
prix des bois abattus couvrira les dépenses
d'établissement.

M Alexandre deHumbo'dtse rendra
tidans quelques jours à Paris, afih

.
d'assister aux séances «le i'Académife des
sciences, dmt il est mensbre.

Eforloge électrique.

/^ti Ht dans le Morning - Advertiser :

V^c( Un artiste allemand, qui se trouve
en ce m(*ment à Londres^ est sur le point
de prendre une patente pour l'invention
qu'il a faite d'une horloge mue par l élec-
trïcilé. Cette machine, qui est remarquable
surtout par son exls éme simplicité, ne se
compose que d'un balancier, d'une grande
roue, de deux échappesTients, et d'une qua-
drature. C'est du moins tout ce qui est vi-
sible. Nous croyons cependant qu'il doit
eiister un pignon et une roue pour com-
muniquer entre la grande roue et la qua-
drature, quoiqu'on ne puisse les voir. Le
balancier, à chacune de ses vibrations fait
avancer l'échappement d'urie dent de la
grande roue. C'est l'éleclricilé qui sert de
moteur à cette horloge, dont le balancier
rencontre à chacun de ses pôles une pile
voltaïque qui le repousse et le renvoie
heurter le pôle opposé, de telle sorte
qu'une fois le balancier mis en mouve-
ment, il y est constamment tenu par l'é-
lectricité. Cette invention, toute simple
qu'elle paraisse, n'en est pas moiiis in^é-
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nieuse ; nul doute qu'on ne puisse tirer par

la suite un grand parti du Iluide élecliique

comme puissance motrice, en l'appliquant

à des objets encore plus intéressants et

d'un usage général. »

COÏîî3?TtH-îtESfï)ÎJ ÔE9' ACA3JÉ]*Ji*S H*

S'ociéié loyale et' ceAtràîle d'agricuïtirfe.

Séance liù 4 novemîjre 1S40

V?' a Société, après tckih de vacances,

vLLjireprend ses séances bi-mensuelles

,

dont nous continuerons à rendre compte
exactement. '

M. ViLMOKi'N signale un' i)rocéde usité

dans un canton où les fruits sont très

abondants four les consercêr. On les ftiet

en tas dans un grenier, et, pour les pré-

server des gelées, on les couvre de paille,

puis d'un charrier mouillé qui se trans-

forme bientôt en ifn glaçon , et
,
par tftie

propriété physique bien connue du reste,

abriteles fruits cofitre la fâcheuse influence

des froids.

M. Bagnage, barrière d'Enfer, à Paris,

adresse un échantillon d'un nouvel engrais

qu'il annonce comme fort riche en azote,

et dont il indique la composition générale.

M. Brdnet, pasteur du culte réformé

dans les environs de Meaux, rend compte
de sa culture de 6 ares de mais à Nanteuil-

les-Meaux, et qui a obtenu , comme les

trois années précédentes, un plein succès.

Les épis présentés sont très beaux , très

bien garnis et parfaitement mûrs.

On présente du fromage façon de Roque-

fort (composé avec du lait de brebis) qui a

été fabriqué aux environs de Paris, et qui

est jugé de très belle apparence et de très

bonne qualité.

M. Stephano Comnène présente le mo-
dèle de !a charrue employée par les Grecs
de Vile de Corse. Cette charrue est fort

simple , très légère et très facile à con-
duire. C'est une araire analogue à celle

usitée dans beaucoup de contrées du Midi.

On fait part de la mort récente deM. de
LtJCY, currespondanl de la Société dans
l'arrondisspment de Sentis, deM. Ba-
TEREAU d'Anet, correspondant près de
Dammartin, et de M. Posdel de Ver-
^ËAUX , rnenlbre de la Société ainsi que
de celles d'horticulture et d'encourage-

ment.

M. De BôMba'slé adressé ûine hôte in-

titulée Les Chenilles et les petits oiseaux. Il

y fait valoir a', ec force et vérité les ser-

vices que les habitants ailés des bois et des
bosquets réndent à l'agriculture et aux
forestiers en faisant une immense con-
sommation des chenilles et des insectes

qui vivent aux dépens des bourgeons,
des feiiilles ou des fruits des végétaux
utiles à l'homme. Il fait des vœux pour
que le gouvernement prenne des mesures
pour arrêter la destruction deé oiseâUx,

et il invite la Société à Seconder ses ef-

forts pour parvenir à ce but.

M. BussiN présente un échantillon de
pain de seigle multicaule et de nouveaux
détails sur les avantages de cette variété

de seigle, par M. Philippe Karmel ,
juge

de paix à Lorient, en Bretagne. Outre la

propriété de donner un fourrage abondant,
cette céréale tallant considérablement,
économise beaucoup la semence, et a ré-

sisté à une humidité qui aurait fait périr

l'espèce ordinaire , le champ ayant été

noyé pendant près de trois semaines.

M. Jaume Saint-Kilaire rend compte
de sa méthode de couper les tiges du Po

hjgomnn linrloriui)) pour en extraire l'in-

digo. Nous asons déjà rendu conijjte avec
détail de ces intéres.sanies expériences.

Va lcùr comparai ive des feuil les de mûriers:

— M. U(>nl^Er, qui s'occupe avec grand
succès de recherches relatives à l'éducation

des vers à soie, s'est» jiroposé de détermi-

ner s'fl y a dan'S' le'» fertillcs des diverses

espwe's de lïiùneTs des qualités (lui l'en-

derltS les flne's plus qwe le* autres préféra^

bles poiïF' la noHif ri'tuPe des vers a soie. 11

a appliqué ses expériences à quatre es-

pèces de nu'iriers, le sauvageon, le moi elti>

le mûrier à feuilles ioses,el le mnliicaule.

— Parmi les propriétés physiques, l'auteur

a étudié d'abord l'épaisseur de la feuille
;

le multicaule a les feuilles les plus minces
;

le mûrier rose et le sauvageon les ont les

plus épaisses. Quant aux nervures, le sau-

vageon est encore au premier rang
, puis

vient ensuite le multicaule ; le premier a
13 p. 0/0 de nervure , le moretti en pré-

sente jusqu'à 24 p. 0/0. Sous le rapport

de la promptitude dans la consommation
de la part des vers, c'est en raison inverse

de l'épaisseur des feuilles qu'elle a eu lieu ;

le multicaule ayant été consommé dans la

proportion de 33, tandis que le sauvageon
ne l'a été, dans le même temps, que dans
la proportion de 24. Quelle est la feuille

qui se fane lepluspromptemenfi* La feuille

coupée perd trois fois plus que la feuille

entière ; le mûrier rose se flétrit le moins
vite et ne perd que 20, pendant que le

moretti perd kO; le multicaule ne se fane

pas aussi vite et se conserve même sou-

vent mieux que le sauvageon. La quantité

d'eau contenue dans les feuilles est la plus

grande dans le sauvageon et la plus petite

dans le multicaule ; mais , au- total, cette

quantité diffère peu dans les quatre va-
riétés mises en expériences. En vieillis-

sant la feuille gagne en matières solides;

cependant, le multicaule a peu gagné pen-

dant un mois de végétation. L auteur a

déterminé ensuite les prcrportions de ma-
tières solubles et insolubles contenues

dans les feuilles. Toutes ces recherclies et

expériences sont le résumé de nombreux
tableaux qui en présentent tous les résul-

tats.

Société royale d'horticulture.

Séance da 4 ndvenibre 1840,

Champion, mertibre de la Société,

t^à Bagnollet, rlie du Château, an-

nonce qu'il est dans l'intèHtion de se dé-

faire d'une grande et riche collection de

plantes grasses.

M. Régnier présente des palcdes qui

ont été confites et glacées en huit jours par

un confiseur de Paris, d'une manière ana-

logue aux marrons glacés. A Marseille on

en prépare de la sorte unegratide quantité;

mais les confiseurs les laissent confire pen-

dant 20 à 30 jours, ert Vâison de la gros-

seur des patates.

M. P01TEAU lit un rapport sur \es arbrei

fruitiers de M. Audoyer, jardinier à Cour

M. Bailly I>e Merueux lit , au norr

d'une commission dont faisaient parti<

MM. Bossm et Alexandre Bouchet, ui

rapport sur le javdin de madame Rober

d'Isislandes, à Vanves, et les cultures d<

son jardinier.

M.BossiN présente de la part de M. Ph

lippe Karmel, de Lorient, un échantillo

d'une espèce de vin de betteraves. C'est d

ius de cette racine qui fournit par la prêt

sion une liqueur toutesucrce et fermenté(
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mais qui passe trop promptement à l'aigre. '

Le marc est ensuite une excellente nourri-

ture pour les bestiaux, et c'est ainsi un
moyen de tirer un double parti utile de

•cette précieuse racine et de fournir aux
ouvriers.de la ferme, pendant un temps

de r,aniiée assez long, Ufieiespèce de brçu-

Vtlgfi fermenté. ;

Académie royale de médecine.

Séance du 1 "septembre l«iO..

ihs causes de la mortalité dans les grandes

villes.

Suivant M. Lachaise, la mortalité dans

les grandes villes tient moins à l'abus

de-ious les .piai&irs,, aux insalubrités .dé-

pendant di^ la voie publique, au'X égouts,

etc., qu'à l'ealassement des individus dans

des maisons proportionnellement trop pe-

tites. Pour arriver à ce genre de preuves.

M. Lachaise compare d'abord !a mortalité

à di'ux époquei différeates : .de 1810 à

1820,,rass3iiv,ssement de Paris a beaucoup

gagné ,p,ar les soins de l'autorité munici-

pale, qui a relégué tous les établissements

insalubres hors de l'enceinte de la ville,

et créé une eatreprise pour l'ealèvement

journalier des immondices. Dans cet inter-

valle, la mortalité a été de un sur trente-

deux habitants. De 1830 à 1840 la propreté

des rues a augmenté. Eh bien ! la mortalité

au lieu de diminuer a augmenté; elle est

de un sur trente habitants. Quelle peut

être la cause de cette augmentation?

M. Lachaise s'est assuré, par des relevés

statistiques, qu'elle porte uniquement sur

les quariieis dont le nombre des habitants

s'est beaucoup accru, sans que le nombre
des maisons destinées à les contenir ait

subi une augmentation proportionnelle.

Il en conclut que l'entassement ,est la

plus mauvaise des conditions pour la lon-

gévité des hommes; que Vautorité devrait

,à cet égard prendre des mesures pour
empêcher les propriétaires d'élever les bâ-
timents qui donnent sur la voie publique,

et'don'.ier aux cours et constructions inté-

rieures des.noavelles .bâtisses une étendue
légale proportionnelle au nombre d'habi-

tmis .qu'elles doiivent contenir.

Xrix proposés.

• a Société de Médecine pratique de Mont
ikàpeUier a choisi , pour le concours de
I84;i . la question suivante : De la tolérance

dans tes maladies. ^

L'auteur du meilleur mémoire recevra

une médaille d'or de 300 fr. Les mémoires
devront être adressés franco, et suivant

les formes, académiques , à M. le docteur
i A. Jaunies , secrétaire général

, rue Dau-
! phine, 5,

à 'Montpellier,, avant le 15 avril
• '1841.

If
Association britannique pour'l'avanoemeDt ^es

^.
sciences.

Dixième réunion tenue à Glasgow. (S' Compte-
Il . rendu.)

^
Section de j^hysique et de mathématiques.

tt m sfronomie : Orbite tie la Ime. —
Je

^^jM. FohnES lit un Mémoire sur l'angle

moyen apsidal de l'orbite de la lune. En
lii

ne prenant que quatre dos termes do l'é-

or qualion intégrale, c'est-ù dire ceux qui dé-

lit
.pendent rie COS. rG - «,côs.20—2u&-J- -JiB,

a co--. 20 2fxO -f 2B— cQ— f/, oii l'évoc-

ic
tîon et COS. 2 0~ 2 «0 -f 2'Î5 -f cO — « , [\

tire le nombre qui exprime le rapport de

l'angle apsidal de la lune par rapport
au cercle tout entier, et il le trouve de
0,00843. C'est celui que donne Laplace
dans sa Mécanique céleste. On attribue

une influence marquée à l'inclinaison de
l'orbite de la lune sur l'écliptique , et on
lui a fait les corrections nécessaires ; et

aussi à la valeur h on a l'espace parcouru
panle rayon vecteur dans l'unité de temps
pour l'orbite qui a subi la perturbation,

.comparé à celui qui théoriquement ne se-

llait qu'elhptique. La détermination de
cette quantité est une des preuves les plus

évidentes de la vérité de la ihéoi-ie de
Newton sur l'attraction, et peut être aussi

de quelque utilité pour ce qui regarde la

théorie lunaire en particulier. — Un des

astronomes royaux présents observe que
déjà il a écrit sur ce sujet, mais qu'il ne

jpeut pour il'instant se faire une opinion

arrêtée sur la méthode de M. Foi^bes. Le
:problème que s'est pi oposé M. Forbes, sur

l'angle apsidal, est très curieux ; mais la

;mé!ihod3 des substitutions qu'il a suivie ne
peut le mener à des résiiltats sattsfaisaiits.

La méthode de Plana est préférable ; elle

^montre combien le changement de posi-

tion -de l'orbite force la ligne des apsides

à varier,' et que cette variation n'a pas

toujours lieu dans le même sens qu'eux;

le corps perturbateur est dans la direction

de la ligne des apsides; le mouvement
est direct quand il est dans une direction

transversale ; la ligne des apsides rétro-

grade. D'où il suit que son mouvement
direct est dans le sens de celui du soleil.

Newton n'était pas dans l'usage de donner
la méthode qu'il avait suivie dans ses cal-

culs, à moins que leur perfection ne l'eût

satisfait complètement, et M. Forbes a eu
raison de dire que dans ses Principes cet

auteur n'a donné à l'angle que la moitié

de sa valeur moyenne ; mais dans son
troisième livre on peut voir qu'il possédait

une méthode pour le calculer d'une ma-
nière convenable; car, en parlant des
orbites des satellites de Jupiter, il dit que
l'anglo peut varier dans le rapport de 5 : 9,

pour des raisons dans losquell^ il ne veut
pas entrer, et il s'en 'rapporte à ce qu'il a

dit déjà sur ce point.

Ten]pcratures terrestres. — M. Fox lit

un rapport sur les température^ souler-

:raines. Il rappelle qu'eu 1815 M. Joël

iLean lui déchu a que les températures éle-

vées , observées dans les mines, étaient

dues à la 'terre elle-même ,
qu'elles aug-

wontaient avec la profondeur ; et peu de

temps aprè«, son frère, qui dirigeait 'les

mines de cuivre d'A'braliam fluol, fil des

-expériences pour confirmer ces idées.

M. John Rule en 'fii de semblables dans

les mines de Wolcoath. et après -eux un .^i

grand nombre d'observateurs les ont

répété(\s, que'la question n'est plus dou-

itouse. Mais on n'a pas trouvé d'une ma-
nière iceriaine le rapport de '!'aGcri)i,,se-

imentde température avec les profondeurs

et les causes qui exercent une plus ou
»moins grande influence sûr cet accroisse-

'mont. !])éjà, (lit l'auteur, j'ai essayé de

démontrer que l'accroissement de tempé-

rature n'est pas aussi rapide pour des

excavations très profondes que pour celles

qui le sont moins. Les expériences que

j ai faites dans les mines du Devon^ihirc et

do Coruouaillos montrent ce résultat ilans

tt)us les labloa^ix ipie j'ai publiés de temps

on temps dans les Transactions de la Sn-

ciélc (léolofiiqite de Cornouaitles el Uans^lo

Plillosoplùcdl Magazine. Pour évaluer Vac-

croissomeul de température dù à l'enfon-

cement, il a regardé comme égal à zéro
cet accroissement à une profondeur de
10 brasses. A cette distance, il pense que
la température moyenne de la contrée est
égale à la lempéraiure de la roche ; il est
possible cependant qu'une moindre pro-
fondeur soit nécessaire dans ceriauies lo-
calités, sui\ antla nature des rochis et les
veines qui les coupent. M. Fox pense qu'à
10 brasses de profondeur on a 50° Fahren-
heit dans la contrée des nunes, qui est
élevée au-dessus du niveau de la mer.
A 110 pieds de profondeur, on a en
moyenne 18" 09. 'Dans une figure annexée
au Mémoire, l'auteur a tracé les courbes
qui représentent les lignes isothermiques
dans les différenies couches terrestres, et

11 termine en faisant des vœux pour que
tous (les gouvernements s'occupent de la

question de manière à en fournir une so-
lution générale.—Le président lait remar-
qu(>r que la différence obtenue par M. FoX'
tient à ce qu il a jn is le zéro à lO.brasses
ou 60 pieds au-dessous du sol. M. Eaton
HoDGKaNSON a précisément éiudié cette

question ,dan:^- jes miaes du voisinage de
Manchester, et les expériences qu'il a faites

à 112 yards de profondeur dans les mines
de sel gemme de la compagnie Marston,
dans le charbonnage Haydock à 201 yards
de profondeur, à 329 yards dans celle de
Broad-Oak, lui ont donné une moyenne
d'un degré d'augmentation pour une pro-
fondeur de 27 yards.— M. Swain a exa-
miné toutes les semaines un thermomètre
placé dans un trou de 3 pieds de profon-
deur

; pendant douze mois il a varié de
57" à 58 1/2 Fahrenheit , le minimum de
température ayant lieu de février au mi-
lieu de mai, et la plus haute de septembre
et octobre à la mi-novembre.—M. le pré-
sident fait observer que l'accroissement
de température est plus rapide près de la

surface de la terre, ce qui tient à ce qu'on
a pris pour terme de comparaison le plan
de température invariable, qui dans ce
climat est à peu près à 60 pieds ; mais en
Sibérie il n'en serait pas ainsi.

Vision, binettes, vioiic//cs volantes. —
M. le docteur jinEwsiER pense que les

phénomènes des mouches volantes sont
dues aux (ilamenls, aux tubes qui existent

dans l'humeur vitrée des personnes de
tout âge qui ont les yeux les plus nets;

que ces (ilameitts fl uianis dans cette hu-
m ur reçoivent leurs mouvements de ce-
lui de la tête,, qu'ils font des onibres sur
la rétine, ce qui les fait alors percevoir,

surtout dans le cas d'une lumière divqr-

gente ; car leurs ombres se trouvent limi-

tées par des franges ,produiles par la

diffraction. En se servant de deux contres

de lumière diveigente, et en faisant varier

la position delà tête,. l'auteur a j)u s!as.su-

rcr de leur situation réelle dans l'humeur
vitrée. Quoicpie le sujet ne soit pas entiè-

reniiMit neuf, jl est d'une grande utilité

pratique. Peu de phénomènes occupent
davantage l'imagination des personnes
nerveuses, comme nous l'apprend Mac-
k nsie ; elles s'effraient, et elles pensant

qu'elles vont être attaquées de cataracte

et (I ;,niaurose.

M. 'Rkad montre un Jriscope nouveau,
formé avec une larme de savon qui montre
dos anneaux colorés magnifiques.

Section de géologie et géographie physique.

Sur les cônes du lins près de Cac>}. —
r,î. Charles Lyeli. ap'polle l'attention sur

la famille des Enroulés de Lamark, qui,
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abondante dans beaucoup de formaiions

tertiaires, se retrouve raremem dans les

couehes plus anciennes. Cette rauiilie com-
prend six j;;enres : Ovtile,Ci/i)ri!>, 'rurbcilc,

Ancille, Olive et Cône. 0,i n'a pas encore
trouvé quatre de ces familles dans la craie

ou dans des terrains plus anciens. On a

trouMc nn Cyprès dans la craie moderne
de Faxoe, et M. Dujardin a trouvé près de
Tours un Cone qu'il nomme TubcrcKlaliig.

11 a vu dans les collections de M. l)e"s-

longchamps et Tes; on deux autres es-

pèces de Cônes qui viennent du lias près de
Caen, dans le viHaj^e de Fontaine-Etoupe-
Four, à six milles de cette ville. Le cal-

caire oolitique renferme diins celte loca-

lité des Ammonites, des B.'lemnites , des

Pleurotomaires , et d'autres mollusques,
dans des c>>nclies horizontales qui r.^-

posent sur le quartz et les schistes tal-

queux de transition. Des déchirures de la

roche primitive sont remplies de calcaire

entremêlé de fragments quarlzeux réunis

en brèches. L'âge de ces dépô's se peut

estimer par V Ammonites Planicosta et i'A.

Biickland, qu'on y rencontre. M. Lonsdale
de Londres et M. xVlcide d'Orbigny les

ont regardés comme appartenant au lias

supérieur ou à un ooliie intermédiaire. La
roche dans laquelle on trouve les Cônes
est d'une couleur ferrugineuse brun pâle.

M. Sowerby en fait deux espèces nou-
velles : Conus concavus, et C. cadouiensis,

qui est très \ oisin du Conus antediluvianus.

Sur le grès jaune de la houille en Irlande.
— M. (jRiFFiTti a lu un Mémoire sur

cette roche de la série des i.errains houil-
1ers en Irlande. Elle ne se trouve pas par-
tout avec la craie

; quelquefois elle alterne

avec elle dans les étages inférieurs. Sui-
vant l'auteur, c'est un des derniers ter-

rains de la houille ; il lui avait déjà donné
ce nom à Newcastle, mais on ne l'a pas
encore adopté. A Long-Esk, près de l)o-

négal, on a trouvé des veines minces de
charbon. A Ballyshaaon et dans le Mona-
ghan on a retrouvé ce grès jaune, ainsi

qu'à Tyrone, Londonderry, Mayo, Long-
ford. Le sud de l'Irlande possède aussi

dans quelques contrées ce grès jaune. Cela
prouve, suivant lui, qu'il y a deux séries

de calcaires houillers en Irlande Les fos-

siles peuvent servir à les caractériser.

Dans le plus ancien on trouve des Gonia-
tites, des Enomphales.

Sa Grâce le duc d'Argyll annonce
qu'on a trouvé sur son territoire une mine
de cuivre dans une veine de quartz et de
micasch'ste ;'il montrefplusieurs échantil-
lons qui en proviennent.

M. MiLNE annonce que sur la propriété
de M. Breadalbane on a trouvé le mi-
nerai de plomb , de cuivre, de cobalt, de
pyrites arsenicales, de sulfure de molyb-
dène. M, DE La Bêche fait quelques ob-
servations utiles pour l'exploration et l'ex-

ploitation des filons.

M. Agassiz entretient l'assemblée des
glaciers de la Sîiisse et des blocs erratiques.

C'est un développement des idées dont
nous avons souvent entretenu nos lecteurs

;

nous n'y reviendrons pas aujourd'hui. —
II s'élève une discussion dans laquelle
M. Darwin fait remarquer que les gla-
ciers du Chili n'ont que la moitié de la

hauteur (iu Mont-Blanc. — M. Mallet
combat la théorie de W. Agassiz; il pense
que ce pourrait être le glissement des gla-

ciers qui fût la cause des surfaces polies
des roches.

Pléiostocène de l'île deMan.—M. Edward
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FoiuîES lit un Mémoire sur les traînées de

Pléiostocène de cette ile, dans ses rap[>orts

a\ec la faune des environs. C'est en qua-

lité de zoologiste qu'il a voulu contribuer

aux progrès de la géologie. Dans une com-
mission do pèche, il s'est attaché à com-
parer l'état actuel du fond de cette mer
avec les terres c^ui en forment li's bords

;

la plus glande partir du nord de l'île est

composée de IMeiostocène sablonneux et

marne que les naturels appellent marne
rouge , pour la distinguer de la marne
blanche (jui en remplit les excavations. La
traînée du Pléiostocène pai tdes montagnes

schisteuses jusqu'aux bords de la mer, où
il se termine en hautes falaises d'argile et

de sable. La marne rouge est marine, la

blanche est d'eau douce, ce que démon-
trent évidemment leurs fossiles. La por-

tion du Pléiostocène qui est voisine des

montagnes estsablonneuseet sans fossiles
;

plus loin , c'est de la marne rouge , dont
les coquilles sont exactement les mêmes
que celles qui se trouvent dans la mer
voisine, jusqu'à deux milles du bord -, le

fond de celles-ci est foimé de cailloux

roulés, qui servent de p ànt d'attache aux
Laminariées; au-dessus dusableontiouve
un grand banc de coquilles reposant sur

un fond d'argile ou de gravier. Dans la

marne, les coquilles fossiles les plus abon-
dantes sont les Nvculœ oblongœ , et parmi
les espèces récentes, la plus fréquente est

la Nucula margaritacea. Ce Pléiostocène

correspond parfaitement à celui des envi-

rons de la Clyde et du Cheshire. Le chan-
gement de cours arrivé au Sulby a formé
de notre temps la traînée près de Ramsay.
Ce qui est important sous le point de vue
géologique, c'est la disparition, par suite

de ce changement, du Listera compressael
du Tellina solidula. Dans le comité de
pêche, il a été pi ouvé que le Phytocrinvs
était identique à la Comalule, qui n'est

autre chose que le premier dans son jeuî.e

âge.

M. Jeffreys communique ses recher-
ches sur la dissolution de la silice par l'eau

ou par sa vapeur. Il a trouvé qu'elle était

insoluble dans les deux cas.

Congrès scienîinque de Turin.

a réunion scientifique qui vient d'a-

voir lieu à Turin a été très nom-
breuse , très intéressante pour ceux qui

la composaient, et sera féconde en bons
résultats , comme j'espère le prouver par
le détail des objets qu'on y a traités.

Les personnes qui voulurent en faire

partie durent d'abord se présenter de-
vant une commission de l'Université char-
gée d'examiner leurs litres et de les in-

scrire sur un registre ; elle leur délivrait

une carte de n)embre du congrès, et la

liste qui fut imprimée porte leur nombre
à 572 ; indépendamment d'un nombre d'a-

mateurs des sciences, auxquels la com-
mission délivra aussi des cartes d'une au-
tre couleur, qui leur donnaient comme les

premières la faculté de suivre les séances
du congrès, et servaient en même temps
de'bdlet d'entrée pour tous les musées et

cabinets, les bibliothèques, les jardins
botaniques, l'arsenal royal, la basilique

de Superga , les châteaux royaux, etc. Je
parlerai plus tard de ces divers élablisse-

menls.
Avec nos caries nous allions à volonté

au dîner commun, qui se faisait dans le

manège du roi, parqueté et disposé con-
venablement, orné d'orangers et de vases

de fleurs, parfaiteincnl éclairé aux frais d
la ville , et passablement sei vi pour le pri

nuidiquo de francs. Nous trouvions à c

rendez-vous nos connaissances et nous e

faisions de nouvelles, ainsi qu'à la Sociét

philharmonique
, qui invita tous les étran-

gers à ses soirées , sur l'exhibition de nos
caries. Nous trouvions dans ces vastes et

magnifiques salons la meilleure compagnie
de Turin , et (le temps en temps de l'excel-

lente musicjue.

MM. les sociétaires du cabinet littéraire

nous accueillirent avec le même empres-
sement; nous y voyions les journaux et

les brochures périodiques de dittérent*

pays , etc.

La réunion a duré du 15 au 30 septem-
bre. Les deux premières séances furent

générales. Après un discours d'ouverture
de M. le comte de Saluces, nommé
président-général dès l'année dernière,
on s'occupa de la formation des sections ,.

on fixa le local et les heures où elles de-
vaient tenir leurs séances particulières, et

l'on nomma les présidents
, vice-présidents

et secrétaires de chacune. L'on proclama
les députés de l'Université royale et de
l'Académie des sciences, etc.

Nous ne répéterons pas ici les noms des
présidents et secrétaires des diverses sec-

tion.':, que nous avons donnés dans le pre-
mier article que nous avons consacré au
congrès de Turin.

Les sections de physique , de zoologie

et de médecine étaient les plus fi érjuen-

tées : j ai compté une fois 360 personnes

sur les gradins. Dans toutes on observait

un rapprochement bien remarquable de
gens de tous les pays, de tout âge, de toutes

les conditions : on voyait dc.« prêtres et des

moines de différents ordres, des militaires

de tous les grades et encore plus de la'iques,

professeurs, docteurs de diverses facultés,

ingénieurs, chefs d'établissements scienti-

fiques ou artistiques, membres des corps

savants, ou simples amateurs. Le plus

gr;ind nombre était des différents États

d'Italie; il y avait srulement dix Français,

plusieurs Suisses et Gènevois, des Alle-

mands, des Belges, des Anglais, des

Grecs , etc. Le premier coup d'oeil d'une

telle assemblée présentait une sorte de

disparate, mais on reconnaissait bientôt

qu'elle était formée entièrement d'hommes
spéciaux , qui n'avaient qu'une seule pen-

sée et qu'un but , l'amour et le progrès des

sciences. Je reviendrai dans d'autres arti-

cles sur les principaux mémoires et les

discussions qui occupèrent les sept sec-

tions depuis le 17 jusqu'au 30 septembre.

La dernière séance fut générale comme
la première et présidée par S. E. le comte

DE Saluces. Les notabilités de la ville et

quatre-vingts damesy a\ aient été invitées.

MM. les secrétaires des sections y ren-

dirent compte de leurs séances. M. le pré-

sident-général proclama la ville de Padoue,

choisie l'a veille à la pluralité des voix
, pour

la réunion de 1842, et le choix qui avait

été faitdeM.le marquis Kidoi.fi pour pré-

sident-gériéi al de celle qui devait avoir lieu

à Florence l'année prochaine. M. le doc-

teur Ge.né ,
secrétaire-gcnér al , nous com-

muniqua différentes lettres, entre autres

l'invitation aux savants italiens de venir en

1841 au congrès français de Lyon. H an-

nonça que la médaille que S. M. faisait

frapper en mémoire de la réunion scienti-

fique dans sa cai^iiale ,
serait envoyée à

tous ceux qui y avaient assi.'^té, avec le rap-

port des travaux qu'on allait publier.

Avant la clôture, je demandai la par^ole

pour témoigner à M. le pié&idenl-généi al



et à toirlgà'l'ajBiseihbléfi^, en mon nom et en

celui de:-i!iaie« eorppatiiiotes dont je me fai-

sais rintorpr'èlte'^inos sentiments et notre

reconnaissdiiiCe pôuf la protection bien-

veillante dti mi, l'accueil de nos illustres

confrèi es, et les politesses que nous avions

reçues des habitants de Turin
;
j'exprimai

le désir de voir quelques uns d entre eux
à Lyon et de pouvoir leur rendre une par-
tie des honnêteiés qui nous avaient été

prodiguées. \

M. Le Cerf, professeur de droità Caen,
lut un discours dans le même sens , dans
lequel il manifesta le vœu que les réu-
nions pour le progrés des sciences ser-

vissent len-niiiême temps les véritables in-

térêts de Inhumanité, en rapprochant les

hom'mpsv ea'leuiir apprenant à s'estimer, à

s'aimiér^ à marcher dans les voies de Dieu,

et qu'elles entrelinssent ainsi la paix entre

les nations.

Alais, 20 octobre 1840.

Baron d'H. F.

Daubentonia , nouveau genre.

"geHre Daubentonia {Piscidia, Cav.)
apparti^ïil; â la famille des légumineuses
papilionàcéès , tribu de la diadelphie dé-
candrie. Une nouvelle espèce , Baiiben-
îonia Tripetii (1) , Poit.

, provient de
graines recueillies dans la république Ar-
gentine par M. le docteur Boquin, zélé

amateur, premier médecin du gouverne-
ment de Buenos-Ayres , et envoyées à

;

M. Tripet-Leblant , à Paris. Ces graines

i

ont été semées en février 1840, sur couche
I

chaude et sous châssis ; elles ont levé en
trois semaines , et ensuite

, repiquées en
!

pots, sont devenues des plantes à lige

I simple , droite , glabre
, qui , en août de

la même année , étaient hautes d'un mètre
i (3 pieds) , ligneuses-à la base , rameuses
dans le haut , à suc laiteux.

Les feuilles , alternes , ailées sans im-
paire, longues de 162 à 190 mill. (6 à 7
pouces) , munies de siipules lancéolées

,

marescentes ou caduques , sont compo-
sées de 12 ou 15 paires de folioles, oppo-
sées, oblongues, obtuses etmucronées au
sommet

,
légèrement atténuées et péiiolu-

lées à la base, longues de 34 millimètres

(15 lignes), d'un vert mat en dessus, glau-
ques et munies de quelques soies en des-
sous. Le pétiole commun est subcylindri-
que, légèrement canaliculé en dessus , et

les folioles conservent des rudiments de
stipules à leur base.

Dès le 15 d'août , c'est-à-dire à l'âge de
six mois , presque toutes les plantes qui
avaient été repiquées dans des pots en-
terrés dans une couche à l'air libre com-
mencèrent à montrer leurs fleurs disposées
en grappes superaxillaires qui s'allongè-
rent d'environ 108 millimètres 4 pouces),
composées de 15 à 25 fleurs pédicellées.'
Quand ces fleurs sont encore en bouton

,

on voit qu'elles sont bractéolées
, que leur

pédicelle est pourpre , leur calice d'un
rouge obscur, et le dehors de l'étendard,
d'un très beau carmin

; quand elles sont
épanouies . leur étendard

, qui a près do
27 millimètres (1 pouce) do diamètre

, est
devenu d'un cocciné foncé

, tandis que les
ailes et la carène sont de couleur oran"ée.
Ces irès belles fleurs sont sans odeur^les
jeunes fruits qui paraissent devoir leur

(I) A la nuhnoire honoral)Ie de J.-J. Tripet cé-
lèbic dans la cullure des tulipes, ué en iTSi et
mort en I83S.
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silccéder montrent déjà les caractères

qu'avaient ceux dont les graines ont été

exlrai,i,çs.

Ce,ttç plante, ayant la propriété de fleu-

rir di^ns toutes les aisselles de feuilles au
au fur et à mesure que les.jcunes rameaux
s'allongent, produirait ,u,n superbe efl'et et

fleurirait pnibablemen|. une grande partie

de l'année si on la plaçait en pleine terre

dans une serre tempéi ée. C'est une magni-

fique acquisition pour l'oi nemenl de nos

jardins et des a[)partemenls , et l'horti-

culture doit de la reconnaissance à IM. Le-
blant de l'avoir introduite en France , où
elle va être demandée avec empi esseinent.

Le genre Dunbentonin a été établi, mais

non encore publié
,
par Bentham , d après

deux espèces conservées dans l herbier

impérial du Brésil, sous les n"'1492 et

1533. M. de Candolle a adopté et retracé

les caractères de ce genre, en indiquant

les deux espèces qui le constituent , dans
son Synopsis, vol. 2 , p. 267. J'ai consulté

ces deux espèces conser\ées dans l'her-

bier du Muséum de Paris, et elles m'ont
semblé différentes de celle que je publie

ici.

Il paraît qu'une espèce de Daubentonia
a été cultivée il y a 30 ans et plus dans les

jardins de la Maimai^on , si l'on en juge

par une note et un échantillon conservés
dans l'herbier de Ventenat; mais cet

échantillon est si incomplet, qu'on ne peut
rien conclure sur l'identité de son espèce.

A une époque plus éloignée encore ,

Ca\ aiiille .a publié dans ses Icônes, tab.

316, sous le nom de Piscidia coccinea,

une plante dont les feuilles et la fleur ont

be.iucoup de rapports avec celle que je

publie aujourd'hui sous le nom de Dan-
benlonia Tripetii ; mais les fruits en diffé-

rent tellement , que je* suis autorisé à

penser que mon espèce est différente de
celle de Cavanille; de plus , cet auteur a

décrit et figuré sa fleur avec des ailes ova-
les, entières , tandis que les ailes de la

mienne sont oblongues et échancrées au
sommet ; il a décrit et figuré des stipules

linéaires-subulées , et celles de ma plante

sont lancéolées. En suposant que Cava-
nille ait négligé l'exactitude dans ces dé-
tails , ce qui n'est guère probable , il reste

toujours une différence si considérable
entre le fruit de sa plante et le fruit de la

mienne
,
que je persiste à croire qu'ils ap-

partiennent à deux espèces différentes

,

quoique ayant les fleurs de la même gran-
deur et de la même beauté. Poiteau.

ITouvelle construction des murs des édifices en
briques

,
par M. Rogers.

'objet de cette invention est d'écono-

miser la main-d'œuvre et les briques

dans l'érection des édifices. Supposons
qu'il s'agisse de construire un mur de
briques de 9 pouces (22 centimètres) d'é-

paisseur; on commence par former les

fondations à la manière ordinaire, c'est-à-

dire en superposant des briques sur leur

épaisseur, de manière à obtenir le mur de

la dimension voulue; cela fait, on place

de champ sur cette fondation, et posées
dans le sens de leur lor.guour, une rangée

de brique intérieure et une autre langée

extérieure, laissant entre elles un espace

vide. Pour donner à cette construction la

solidité nécessaire , on place transversale-

ment des briques dans le sens de leur lon-

gueur, à chaque troisième brique de la

rangée antérieure et postérieure. On con-

641

çoit, d'après cela, que les briques étant

disp isées de champ, il en faudra un beau-
coup moins grand nombre que d'après le

système actuellement en usage ; il faudra

aussi moins de mortier j)ouf les réunir.

Les faces intérieures de ces murs peu-
vent éire facilement unies , et recevoir im-
médiatenient les teî;tures en papier sans
l'interposition d'une couche de |jlàlre , et

sans crainte d'être altérées par rhiiinidité,

la couche d'air existant entre les d 'ux pa-
rois d ; briques absorbant celle de l'atmo-

sphère. Des maisons ainsi construites

pourront donc être immédiatement habi-
tées

,
puisque les murs sécheront plus

vile. {Lot)d., Jovrn.of Arts, mal 1840.)

Sur le trèfle hybride (Trifolicum hybridum).

Yf e trèfle hybride
,
indigène en France,

Jljn'y a jamais été cultivé; mais en Suède,

où il croît aussi naturellement, on l emploie
depuis environ 40 ans [lour foriiier des

prairies artificielles. Voici ce qu'en disent

les Annales de l'Académie d'Agriculture de

Stockholm.

M. de Kruus a beaucoup fait usage du
trèfle hybride pour établir des prairies

a tificielles à sa terre près d'Orebro. 11 a
.'i bien réussi, que son trèfle atteint une
hauteur de 3 à 5 pieds , et donne pendant
15 à 20 ans un produit considérable,
souvent plus de lO,000 livres par tunnland
(demi-hectare à très peu près), et toujours

plus de 5,000 pendant les premières 10
années.

M. de Kruus indique la semaille en
automne avec les seigles, ou bien au prin-

temps sur le seigle en herbe, ou avec les

grains de mars. Ici , où nous n'avons pas
les neiges de la Suède pour abriter le jeune
plant, le printemps sera sans doute la

saison à préférer, te n'est pas que le trèfle

hybride ne puisse supporter les froids les

plus rigoureux , son habitat en Suède le

prouve assez ; et ici , dans mes essais , je

l'ai vu sortir de l'hiver de 1838 à peu près
aussi vert et aussi vif que s'il n'y eût pas
eu de gelée ; mais les alternatives de gel

et de dégel de nos hivers, souvent sans
neioe

,
pourraient fort bien soulever et

détruire le jeune plant.

Le trèfle hybride ne donne qu'une
coupe ; les documents suédois le disent et

je l'ai moi-même reconnu ainsi; on a vu
toutefois que cette coupe unique peut
s'élever à un produit énorme. M. de Ki uus
déconseille le pâturage sur les pièces

destinées à la faux , trouvant que le pro-

duit de l'année suivante en est fort duni-

nué. Pour lui , le trèfle hybride était es-

sentiellement une plante à faucher, ce qu'il

sera sans doute également en France , si

on l'y adopte ; mais, dans la cultuie sué-

doise, on en fait aussi un très grand em-
ploi pour le pâturage.

Les terres fortes et humides sont, d'a-

près les notes, celles qui lui convitnnent

le nn'eux; il vient néanmoins sur les terres

saines ou même sèches, lorsqu'elles sont

en bon état. La quantité de graine indiquée

par JM. de Kruus est de 100 k.ilo;^iamnies

par hectare de graine bime ou non nu)n-

dée (on I emploie presque toujours ainsi

en Suèdel, ou en graine mondée. I<i moitié

de ce que l'on mettrait do trèfle ordinaire,

c'est-à-dire de 6 à 7 kilogranimos.

On voit par ce qui précède que le trèfle

hybride possède la plupart des qualités

qui appartiennent aux fourrages les plus
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précieux, une grande vigueur, l'abondance
du produit el une longue durée. 11 me
paraît destiné à s'établir dans notre éco-

nomie l urale et à lui offrir de nouvelles

et iniponantes ressources. Les Aufjais en

Ont jugé ainsi pour eux; la Socii ié d'A-
gricu iuro de la Haute-Ecosse a décerné
à M. Stephans une médaille pour avoir

inlroduîi cette plante d-ans le pays.

Vilmorin.

Conservation des grains en meules.

"^1 existe un grand nombre de modes
•^do conservation des grains et des ap-
pareils assez dispendieux et compliqués
pour obtenir ce résultat. Un procédé qui

n'est mis en pratique que dans quelques
cantons de l'Ukraine et de la Podolie, et

qui pariât préférable à tout autre, c'est ce-

lui dos i; eules e;i plein air : non seulement
il exilée in.compai ablenient moins de dé-
çensa.s., mais encore il assure la con-
servcvin;! tout aussi bien et pendant un
tem; ri long ; de pius, il est peut-être

le se;:i [)His>e être employé pour des
.quantité^ énormes.

Son invention date, à ce qu'il paraît, de
trente à quarante ans; mais son inventeur

n'est pys connu. J'ai imité ce que j'ai vu,

et pendant 'cinq ans d"'ex''périences j'y ai

apporté quelques perfectionnements, dont
quelques uns ont été mis en pratrique , et

d'autres sont restés en projet par snite de
la dernière révolution. Ce procédé émi-
nemmenJ; utile, je vais le décrire tel que
je l'ai employé en grand et avec les per-
fectionnements dont je viens de parler.

Dans un enclos , sur une partie du sol

un peu élevée, on trace un cerde dont le

diamètre est proportionné à la quantité
de blé qu'on veut serrer dans une meule;
ordinairement pour 1,300 hectol. on donne
le diamètre 'de 10 mètres. Sur toute la

superncie du cercle on construit un mur
en bri iues, moellons ou autres matériaux,
selon les localités, sans autre mortier que
de la terre glaise et 'du sable. La dernière
couche du 'irtur se fait en%riques et en
mortier de chaux; on trépit avec le même
morti r les parois extérieures. 'On donne
0'",65 de hauteur à ce mur ;'0n n'a pas be-
soin rie creuser 'une fosse pour les fonda-
tions : iurfe si petite 'hauteur de mur com-
parativement à la «urifaee de 'sa base est

•un 5ùr garant de sa -solidité. On donne le

crépi et la dernière couche en moi'tier de
chaux, pour préserver le 'dessous de 'la

meule de irhumidité et la garantir des in-
seciesiet des aïïimaux terrestres, qui, sans
ces précautions

, ipourpaieïit passer :par 'le

mur. !.e'dôssus'de ce^niuT'doit'être com-
plètement du 'même niveau , et il fatlt l'é-

lever quelques moi^ îiv^int'la construction
de la meuiç,-poarqu'à ci^tte époque il soit

tout-à-faitsec L'estrade en plandhes qu'on
emploie dans certaines localités'pour con-
struire dessus 'des meules ordinaires ne
peut pas servir ici, à causedu poids énorme
sous reffoi*t duquel l'édhafaudage céderait
indubitablement, ^à'moins-qu'on ne prît de
'grandes précautions qui 'ne seraient pas
^économiques , et malgré lesquelles un
échafaudage en bois 'ne, serait,jamais de
longue dufée.

'Quand le 'mur eât complètement sec,
avant de conimencer l'ouvrage, il faut tout
prévoir, tout prépni;'er, car la construction
'ii'une nieule doit être l'œuvre d'une jour-
née. Dans ce but, avant'le jour fixé pour
cette opération, toute la quantité de grains
qu'on doit serrer dairs unemeiile doit 'être
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nettoyée et séchée le mieux possible -, car
s'il reste la moindre trace d'humidité

,

malgré toutes les précautions, le grain est

perdu. On doit avoir une quantité sufli-

sante de gerbes non battues, sèches,
saines, et de niéaie esjièce que le grain

qu'on veut conserver. On emploie ordi-
nairement pour l,3Ut( liectolilres de fro-

ment 3.000 à 4,000 gerbes non battues. Il

faut avoir des sacs et une machine pour
faire monter les sacs sur la meule, surtout

quand elle est arrivée à une certaine hau-
teur. Le blé doit être mis dans un lieu sec
et voisin de l'endroit où la meule va être

.

faite ; s il_ y restait long-temps, il faudrait
.

le faire î-écher et nettoyer immédiatemeitt
avant l'élévation de la meule.
Quand on a tout pi éparé, on met sur le

mur un lit de paille, partout d'une égale
épaisseur, de 1 mèire à 1"',33.; sur celle-ci

on met deux lits de gerbes , en rangeanit
les gerbes le plus droit possible, les dis-

posant en pente, et tournant les é,pis vers
la partie interne de la meule. Il iaut ob-
server les mêmes iprécautions dans toutes

les couches jusqu'cà la dernière, et cela

pour les raisoEis ci-dessous indiquées. Sur
les deux couches ainsi disposées on met
une couronne de gerbes bien serrées,; c'est

dans l'espace entouré par la couronne
qu'on met les grains ; on couvre avec des
grains les épis des gerbes de la couronne,
et l'on en emplit toute l'ctendue de la cou-
ronne. La couche de blé, un peu élevée
vers le milieu de lameule, doit avoir pour
épaisseur celle des gerbes de la couronne

;

00 unit la superficie du tas des grains avec
des râteaux ou d'autres instruments. Sur
cette couche de blé on met seulement une
couche de gerbes de la même manière que
ci-dessus, en les serrant bien et les dispo-
sant en pente ; sur cette dernière on met
une seconde couronne de gerbes, au de-
dans de celle-ci un second litde grains, que
l'on couvre avec une couche de gerbes, et

ainsi de suite. Il faut avoir soin que toutes

les couches et les couronnes soient d'un
égal diamètre, excepté les trois ou quatre
dernières couches de gerbes, qui, graduel-
lement, doi\ent grandir en diamètre, afin

qu'elles puissent, conjointement avec île

rebord du toit, garantir la meule.des eaux
pluviales. Cette stratification se répète,jus-

•qu'à ce que toute la quantité deiblé soit

mise dans la meule. Âlorsisur la dernière
couche .de grains on met trois ou quatre
couches de ;gerbes,ret Ton finit la meule
avec des gerbes ontières non battues,
qu'on arrange sous la forme d'un cône
bien allongé, -afin (de 'la garantir contre
l'infiliraiion de l'eau de pluie. On couvre
ce côneiivec un toit de paille longue , liée

^-par petites.bottes,; ce toit doitcdéborderHa
meule au moins ^de O*",33 tout autour, et

servir à égoutter les eaux. Lorsque la.lo-

calité le permet, on. exécute tout ce travail

sous des'toîts mobiles qu'on, fait dans plu-
sieurs' endroits au-dessus des meules ordi-
'naires. ( Journ. d'agric. prat., oct. ,18,40.

)
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.Infportânce 'de (la cahure «ie 'la Vanille :en

Prance, ipar 'M. le wieomte Héricapt de
ffibury, président. dei la Société royal» d'hor-

tzciilture.

|î^n ne saurait trop appeler l'attention

wdes horticulteurs sur le Vanillier ,et

sur les avantag.es que leur présentera ^sa

culture.

Suivant sa qualité, la vanille vaut de
150 à 2 , 3,, 4 et 500 fr. le kilogramme

;

elle est présentement très rai'è'et enlevée

aussitAt son arrivée dans nos' ports : ainsi

un bAi inient vient d'en apItM'ter 2,500 ki-

logrammes du Mexi(|ue, à Bordeaux^ ils

ont été inimédi;it(M(!oiii, cnlcvéK à raison

de 250 fi'. le kilogr;\ninie , et l'on fora

môme observer qu'il y a quelques années
la vanille de prenuère qualit,é a été vendue
jusqu'à 1,000 fr. le kilogramme.

Les essais de M. le professeur Morren
à Liège, de M. Neumann au jardin ,dii

Muséum id'hisloire naturelle , «e peuvent

laisser aucun doute sur k-, succès ^de la

culture du vanillier dans nos serres.

En supposant que la vanille de nos
serres ne fût pas de première qu.dité, et

cependant celle qui a été "obtenue par
M, Neumann, dans les sérres du Muséum
d'histoire naturelle, .n été jugée eXiCèltenle,

bien parfumée et iiréseniant tous les ca-
ractères de la ni''i!leure vanille, on peut
assurei' aux horiicuheurs qui voudront
se livrer à la rulinre de cette piaule pré-

cieuse, tant r. •heichée par tios confiseurs

et nos parfumeurs, qu'ils en placeront

avantageusement les [iroduits, et qu'ils en
retireront même de très grands i;énéfices.

M. Neumann a an .oiicé qu'il y a pré-
sentement plus de 90 gousses de ^ runlle

sur le pied qui en avait Ta[yporié A l'an

dernieï-. Le plus important, dans la culutre

de cette plante, est de profiter du peu

d'heures que chaque fleur est en élni de
recevoir par la fécondation aniff^ielle

d'une main exercée à cette opération.

mmm mmi\m&
Comité historique 'des acts et monuments..

Sm^ les bois des charpentes anciennes des

monuments chrétiens.

'^j\e lettre de M. Longiwville, correspon-

Wdartt anglais, appelait l'attention du

comité sur le rélecioire des Bernardins de

Paris et sur la charpente en bois de mar-
ronnier, disait M. Longueville, qui cou-

ronne ce bâtiment. — M. Héricart de

Thunj fait remarquer qu'il n'existe pas

en France une seule charpente en bois de

celte espèce, et qu'on n'a jamais pu en

élever. .C'est un préjugé généralement ré-

pandu que les charpentes de nos cathé-

drales .,
dites ordinairement les forets^

sont en châtaignier ou en marronnier, et

que c'est à la qualité de ce bois qu'est due

.'i absence des araignées et des mouches.

Les èhâtaigneraies n'auraient jamais pu

.suffire à une pareille consommation. D'ail-

'leurs, lorsque le châtaignier et le marron-

nier ont acquis le développement néces-

saire pour servir .à la charpente, ils se

creusent et ne peuvent plus être employés.

Toutes 'les charpentes des cathedra:es sont

en chêne, de cette variété rare aujour-

d'hui, et qui ne vient bien que dans les

localités-tourbeuses et mareGageuses. Les

araigu'ées ne se fixent pas sur ces char-i

pentes, -parce que les poutres sont équar-

ries et menuisées, avec tant de soin, qu'el-

'les ne peuvent y trouver prise M. Dù/ro»

ajoute que la hauteur où sont élevées ce-,

charpentes et que les courants d'air qu

les traversent conSi:iuellement conlribucnl

esicore à en éloigner les araignées et les

mouches. Ainsi, à Troyes, la grande bou-i

chérie est renommée pour être complète-

ment exempte de toute espèce de mouches

la légende raconte quesainl Loup, évêqu'

de Troyes, avait interdit aux mouches

l'entrée de la boucherie; mais on expliqué
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aujourd'hui ce fait curieux par Vair frais

qui débouciie des nombreuses ouveriures

de cet éiubli^spoient, ,el.qui le parcourt

coiistaniir.ci}t,(';i, (lan.s tous les sens. M. le

comte de Gaspari», président, fail5observer

à l'occasion des ciuu peiiies en châtaignier,

que celle de Sainl-iVlaurice devienne est

ei>tièrenfienl en chêne
;

cependant le dé-

parrlenieni de l'Isère est le plus abondant

détonas en châtaigneraies. M. Lejn-évost

[ajoute qu'une charpente en bois de châtai-

gnier et de marronnier nei)oui rait se con-

'server long-temps ; voilà plusieurs siècles

déjà que celles de nos grandesconstructktns

jdi> moyen âge oxi.ieni, et elles promettent,

jvuleur excellent état de conservation, de

jdurer long-temps encore. Néanmoins
M. Leprévost pense que plusieurs autres

charpentes ont pu exister en d'autres bois

qu'en boisdechône -, il croit qee celle de

la cathédrale de Chartres particulièrement,

et qui vient d'être brûlée, n était pas en

chêne. Autrefois d'ailleurs, il y avait beau-

coup plus de châtaigneraies qu'à présent.

Beaucoup de localités révèlent par leur

nom l'existence de châtaigniers qui ont

disparu aujourd'hui, et depuis long temps
parce qu'on ne plante plus cette espèce

d'arbres. Il nefaudi ait donc pas dire d'une

manière trop absolue qu'il n'a pas existé

et qu'il n'existe nulle part 'de char-
pentes de, châtaignier. Les antiquaires

devraient, chacun de leur côté, faire des

recherches à cet égard, et surtout rappor-
ter dos échantillons des charpentes an-
ciennes (ju ils auraient l'occasion de visi-

ter. M. Schmit aniionce qu'on a fait des

recherches sur les charpentes des cathé-
drales de France ; des échantillons de
poutres et de solives ont été livrés à l'ex-

pertise des charpentiers et menuisiers, et

de l'examen il est résulté que ces charpen-
tes étaient en chêne. M. reconnaît

que l'erreur accréditée sur ces charpentes

est générale et provient sans doute de ce

qu'autrefois on appelait du nom de châ-
taignier la vaiiélé du chêne qu'on em-
Eloyaitàcetusag '; ce chêne est le chêne
lanc qui n'est pas détruit, mais qui est

devenu assez rare depuis que les marais
ont été défrichés et les tourbières exploi-
lées.

Découverte de Thennés et d'une carrière de

marbre à Decize.

M. Héricartdc Thvry infôrme le comité
qu'on vient de découvrir à Beuvray, près
de Dcci/e, des ;h(!i nies romains. Les gran-
des salles de ces h nns sont tapissées de
marbres blancs presque identiques à ceux
d'Athènes. Comm.e on ne pouvait croire
cependant que ces marbres fussent étran-
gers cl grecs, on a fait des recherches, en-
trepris des fouilles, et on a trouvé la car-
rière qui est à Saint-Honoré, près de là.

Les l'.omains ont 'ucaucoup travaillé dans
', cetio carrière qui o.>t assez puissante, et

[
où l'on a trouvé des fragments ébauchés.

' IVl. du Somwerard déclare que cette

\
découverte est d'une grande importance et
qu'elle réfute l'opinion des antiquaires qui
croient, par exemple, que certains sarco-

' phages anciens en marbre blanc et qui se
trouvent disséminés sur plusieurs points

' de la France , devaient provenir de la
' Grèce. IM. PaKsij h\i observer cependant
'le'en INornianilieont été trouvés plusieurs
iiinbeaux (i(;nt le marbre venait évideni-
;r.entde l'Iialie. — M. Passy désirerait
que des recherches archéologiques fussent
iV.iies à la source de tous les cours d'eau,
L in tout des grandes rivières. Les sources

étaient principalement consacrées au culte

païen, et l'on pourrait espérer d'y trouver

des fragmens d'archit( cture et de sculp-

ture antique. A Saint-Seine , source de la

Seine, on a trouvé des débris romains.

Progrès de l'étude des langues' orientales.

Jules Muhl a lu dans la dernière :

^iséance générale de la Société asia-

tique de Paris , un rapport fort savant sur

les progrès des études des langues orien-

tales. Quoique ces travaux ne puissent oc-

cuper ordinairement l'Echo, nous croyons

devoir extraire du compte - rendu de

M. Mohl les passages qui |;)euvent être

d'un intérêt général, et particulièrement

ceux qui se i apportent à des langues en-

core peu connues.

De la langue himyarite nomelletûeMt

découverte.

J'aurais désiré pouvoir vous annoncer
la continuation des découvertes de la lan-

gue et des inscriptions hymiaritos, qui ont

excité depuis quelques années la curiosité

des savants à un si haut degré. Mais, quoi-

que, pendant l'année dernière, cette étude

n'ait pas faitde progrès, on peut néanmoins
en espérer prochainement. M. Fm/îei étant

fixé à Djiddah.y aura retrouvé les moyens
de continuer sa grammaire, et M. Pries,

peintre allemand, qui est parti de Djiddah,

il y a deux mois, pour visiter les hypogées
de Iledschr, y trouvera probablement de
nouvelles inscripdons himyarites. On doit

aussi espérer que M. d'Abbadie rapportera

d'Ethiopie des inscriptions qui pourraient

aider au déchiffi ement des inscriptions du
midi de l'Arabie, et à éclairer les rapports

qui ont subsisté pendant si long -temps
entre les Himyarites et les rois d'Ethiopie.

Progrès dans l'étude de la littérature

élhiopique.

L'élude de la littérature éthiopique pro-

met d'acquérir en Europe nu certain degré
d'impoi tunce. M. d'Abbadie a laissé entre

les mains de la Gomniission du Journal

asiatic» e un riche vocabulaire compara il

de quatre dialectes éthio(>iques et de la

langue des Gallas , et nous n'attendons

que l'achèvement d'un nouveau caractère

èdiiopien pour le publier. M. Bocdiger, à

H ille , travaille depuis long-temps à une
Chrestomathie éthiopienne , et il a publié,

l'année dernière, la traduction de quel-
ques anciennes inscriptions historiques

découvertes à Axoum. L'étude de cette

langue facilitera les rappoi ts entre i'Abys-

sinie et l'Europe
,
qui a commencé à y

envoyer de nombreux voyageurs et mis-
sionin>ires, et qui établit dans ce moment
un commerce direct avec la cûie de Zt ilah

et do Berberah; elle aidera l'Europe à

arracher l'Abyssinie à une barbarie qui
fait honte à la religion qu'elle professe. Le
reste desdialecies sémitiques n'a pas donné
lieu à des publications importantes, à l'ex-

ception de la Chrcsiumathie si/riaque de
M. liocdiger

,
qui comprend des échaniil-

lons de cette langue depuis les temps les

plus anciens jusqu'à nOs jours.

Progrès dans l'éliuie de la lilléraltirc

persane.

ï,es études sur les anciennes langues de
la,^ Perse coniinuciit à se rattacher aux

études classiques avec un succès qu'oa
aurait à peine pu espérer il y a quelquesir

années. La lecture des in.scriptions cunéi-

formes , commencée avec beaucoup de
bonheur par Grolefend, a dû, dans ces

dernieis temps , aux progrès qu'a faits

l'étude des anciens dialectes persaiis
, ua

développement qui promet à l'hisioiie les

résultais les plus précieux. A Paris et à
Bonn , MM. Burnouf et Lassen ont publié

presque en même temps des Méîuoires
sur les inscriptions cunéiformes recueillies

à Persépoiis par Niebuhr, dans lesquels

les deux auteurs sont arrivés à des résul-

tats en général presque identiques, surtout

en ce qui touche la valeur des con-crines

,

lésullats qui leur ont permis de lii e dans
une des- inscriptions persépolitaines des
noms géogi apliiques marquant Téieiidue

de l'etiipire persan sous la dynasti ' d&
Cyrus, M. Behr , à Li ipzig, en rendant
compte de ces deux Mémoires, a déter-
miné quelques val nrs nouvelles. Ce qui
manquait pour faire de nouveaux progrès

étaient des copies de nouvelles inscrip-

tions : les papiers de Schulz fourni.ssaient

celles de Hamadan ; la nouvelle édition de
Rich complétait celles de Persépolis; mais
le grand désir de tous ceux qui preiiaient

part à ces travaux était de posséder la

grande inscription de Bisoutoun. Beaucoup
de voyageurs en avaient parlé, et le but
du voyage de Schulz était en partie de la

copier ; mais la mort l'en empêcha , et les

difficultés de l'entreprise décourageaient
les autres. A la fin . M. Raidinson, colonel

anglais au service de la Perse, est parvenu
à copier trois des quatre colonnes de cette

immense inscription M. Rawlinson a (]u\tlé

l'année dernière la Perse; il est pr obable-
ment dans ce moment en route pour 1 Eu-
rope, avec les nombreuses inscriptions

qu'il a recueillies dans toute la Perse occi-

dental;\ et qu'il se propose de mettre à la

disposition de la Société asiatique de Lon-
dres. Ces copies méritent d'autant plus

de confiance qu'elles sont faites par un
homme qui s'occupe depuis plusieurs an-
nées, avec le plus grand zèle, des anti-

quités peisanes, qui a fait des progrès
très considérables dans la lecture des
inscriptions , et qui a montré , dêiis tout ce
qu'il a publié jusqu'à pré<ient sur ces ma-
tières , une sagacité et un exactitude par-
faites. Il est probable que nous serons

bientôt en possession , non seulement de
ces inscriptions, mais de toutes celles qui
subsistent encore en Perse ; car l'éveil est

donné , et les nombreux voyageurs fran-

çais et anglais qui parcourent dans ce
moment ce pays, seront tous jaloux de
rapporter des monuments qu'ils savent être

l'objet d'une grande et légitime curiosité

pour l'Europe savaîile.

Progrès dans Pétude des langues zcnde
et j)ehlevi.

Aucun travail considérable sur la lan-

gue zende n'a paru pendant l'année

dernière ; mais on aura prochainement
une série de monographies de M. lîur-

mmf, sur différents points des livres do
Zoroastre. L'influence que la langue zende
doit exercer sur les études grammaticales
se fait sentir dans tous les travaux récem-
ment publiés eu Allemagne sur la gram-
maire comparée, et M. Yullers a essayé

de la mettre à profit dans une grammaire
persane qu'il vient de faire paraîtie.

L'étude de la langue pehlevi n'a pas fait

de progrès dans l'année ; mais M. Longper-

rier a fuit, dans son Mémoire sur les me-
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dailles dos roi^ Sasanid^^s , qui viont do
paraîdo à Paris, une a()plication heureuse
dos travauv récents sur le pohlevi , à i ex-
plicaiiuM dos lé{^endes de la série complote
des médailles de la dynastie Sasanide ,

dont la plus grande partie était inédite.

Des ressources maritimes de la Corse.

^TTkUisiears économistes pensent qu'au

m lieu de faire venir les bois de construc-

tion à .Marseille , il faut faire construire

les navires de Marseille là où se trouvent

les .furéls qui produisent des bois. Si l'on

accordait , dit M. Sé^jur-Dupeyron , au

commei C-^ français la faculté de faire con-

struire des navires à ["étranger, nul doute

qu'il userait à l'instant même de cette fa-

culté, qui lui paraîtrait peut-être la liberté

commerciale, parce qu'en Prusse, en Rus-

sie, les constructions coûtent moins cher

qu'en Frap.ce; et cependant, pourquoi ne

pas tirer parti des ressources que nous

offre la Corse? Là , vous trouvez tous les

éléments d'une construction qui serait à

aussi bon marché qu'on Prusse ou en Rus-

sie. Le bois y est en abondance et coiîte

fort peu ; il y a du chêne pour les mem-
brures et du sapin pour la mâture et les

bordages. En Corse, le minerai de l'île

d'EIbo peut être, comme nous l'avons dit,

converti en fer avec les branchages de

l'arbre qui servirait à faire le navire. Il ne

nous reste donc plus qu'à construire des

navires en Corse, et il ne s'agira plus pour
nous que de trouver des matelots qui con-

sentent à servir sur ces bâtiments moyen-
nant une solde égale, autant qu'il est pos-

sible, à celle qu'on paie en Italie.

La Fi ance continentale ne nous offrirait

certainement pas, dans sa partie méridio-

nale, des hommes tels qu'il nous les fau-

drait. Marseille attire vers elle toute la

population pauvre de la Provence, ou pour
parler plus juste , toute la population de

la Provence pauvre. On ne songe guère à

se faire marin , même quand on doit ga-
gner 50 fr. par mois et la nourriture, lors-

qu'on se faisant portefaix, voiturier, etc.,

on peut gagner 5 fr. par jour. Dans la

Provence riche, la culture occupe presque

tous les bras, et il en est de même en Lan-

guedoc. C'est donc encore vers la France
insulaire qu'il faut tourner nos regards

pour y trouver ce que nous cherchons.

Le Corse vit de peu , il n'a aucune habi-

tude de luxe, il est bon marin; mais le

Corse redoute les réquisitions pour l'ar-

mement de la flotte, et il hésite à adopter

une profession qui puisse l'obligera servir

l'Etat à plusieurs reprises, et cela pendant
deux, trois et même quatre ans chaque
fois, de telle sorte qu'il ne sera définitive-

ment fixé dans ses foyers qu'à l'âge oii

tout travail qui réclame de la vigueur et

de l'énergie lui deviendrait impossible.

On compte en Corse environ 2,000 ma-
rins classés ; mais il y en a la moitié qui

ont passé l'âge où l'on peut être encore

requis. Sur 1,000 qui n'ont pas atteint cet

âge, il y en a 300 au service de l'Etat.

Avant 1790, la population maritime de la

Corse était bien plus nombreuse qu'au-
jourd'hui. Avec 4,000 âmes de population,

Ajaccio comptait 600 hommes propres à

la navigation , et ce port expétiiait a lui

seul 40 à .')0 barques pour la pêche du
corail sur la côte d'Afrique. Après la paix,

I/ECIIO DU MO\DF, SAVAIT.

cette branche de commerce reprenait
quelque activité, lorsqu'on 1817, les Ro-
douins de Rone massacrèrent les pauvres
ntarins et pilloroni ou dolruisironi les ha -

teaux corailleurs. Ce fut un coup fatal

pitrié à celte industrie. A la pêche du co-
rail succéda la contrebande. Tous les ma-
rins corses furent contr. bandiers^, jus-

qu'au moment oy\ des lois spéciales anéan-
i

tirent ce coiumerce illicite dont le déve-
l(>ppement menaçait l'agriculture du pays,
car les objets de contrebande consistaient

principalement en grains de la Mer Noire,
qu'on allait chercher à Livourne. Il ne
reste donc plus aujourd'hui que le trans-

port des produits de l'île à Marseille et le

transport des produits continentaux que
consomme l'île ; mais les bateaux à vapeur
font concurrence à la navigation à voiles,

et la marine corse cesserait d'exister, si le

gouvernement n'avait pas déjà porté toute
sa sollicitude sur ce point si important. La
Corse manque de capitaux; pour les y
ap[)eler, il faut encourager la construction

et l'armement des navires. Un ministre

naiiolitain, frappé de ce qu'avec une si

grande étendue de côtes, les royaumes de
N;»ple et de Sicile n'avaient pas de marine,
fit décider que tout navire d'un certain

tonnage qui serait construit dans un espace
de temps déterminé, obtiendrait, à ses

deux premiers voyages, une remise de
10 pour cent sur les droits de sortie des
marchandises qu'il chargerait. Par cette

remise , le navire était payé presque en
entier; aussi, en deux ou trois ans, vit-on

s'élever une des marines les plus impor-
tantes de la Méditerranée. .

Faisons donc pour la Corse quelque
chose d'analogue , c'est-à-dire qu'une
prime soit accordée à ceux qui construi-
ront dafis l'ile des navires de 150 à 300
tonneaux. Ajoutons-y, s'il lo faut, quelques
modifications dans la rigueur du service à

bord des navires de guerre , et bientôt

nous ri\ alisorons , pour le bon marché
des transports

, avec les marines d'Italie

et celles de Speizia et do Syra.

[Le Toulonnais.)

Scherschell moderne.

^ous avons précédemment parlé de
î^lraniique Césarée , située à côté de
Scherschel. La ville moderne de Scherschel

n'est pas ep.tourée de murailles. Elle est

redevable de sa construction aux Maures
chassés d'Espagne vers les dernières an-

nées du x\' siècle. L'amiral André Doria
s'en empara , en 1531

,
par un coup de

main
,

quoiqu'elle fût alors protégée par
un vieux château actuellement ruiné. Les
maisons sont couvertes en tuiles ; des con-
duits à fleur de terre amènent à Scherschel

l'eau de deux bonnes sources venant des
hauteurs qui sont au S.-O. ; celle des
puits est un peu saumâtre. Le port, an-
ciennement spacieux , circulaire et com-
mode , a été bouleversé par un tremble-

ment de terre. On aperçoit encore , sous

l'eau, les ruines des édifices qui y ont été

i

précipités. L'entrée est abritée par des

rochers contre les vents de nord et de
nord-ouest. Les Romains avaient creusé

à côté du port un bassin qui communiquait
aveclui,etdans lequel les bâtiments étaient

parfaitement en sûreté. Il est actuellement

ensablé, mais il ne serait peut-être pas

impossible de le dégager. Le fort était

construit au nord du port et du bassin *

sur une éminence demi-circulaire, d'un

quart do mille de dév(-lo|ipement. On
pourrait ou en élever une autre, ou établir

une simple batterie sur le même emplace-
ment. "P P

Tous les environs de Scherschel sont

riants, arrosés et fertiles. Le bois dechauf-
fa;;e paraît y être abondant. Les habitants

cultivaient autrefois le mûiier; ils nour-
rissaient des vers à soie et fabriquaient

même des étoffes; ils travaillaient assez

bien le fer et l'acier, et faisaient un grand
commerce de grains. Mais la population

et la prospérité de cette ville n'ont pu te-

nir contre la jalousie des Algériens. L'une
et l'autre ont depuis long temps diminué.
En 18'30, l'industrie de Scherschel ne con-
sistait plus guère que dan^/rçuelques ma-
nufactures de grosse péterfie , ;que cette

ville fournit aux .\rabes <tuf voisinage, et

que ses sandales, ou grosses. . (burques

,

viennent aussi vendre à Alger>'

l3ibliojjrrtpl)ie.

REVUE historique de la noblesse, publiée par
M. BoREL dHauterive, archiviste paloograpbe.

Paris, rue Bleue, 28. — Un recueil meii^uel qui

truite spécialement de l'tiisloire de la noblesse et

de tout ce qui s'y rattache ne saurffît*'iinanquer

d'être accueilli avec faveur. Malgpé'l'abirtitioti de
ses privilèges, la noblesse n'en est pas moins restée

une des plus précieuses inslitutions du moyen âge,

et c'est elle qui brille encore à la Icte <k's armées,
dans les ^lremiers rangs de la magistrature, et dans
les plus hîiutes fonciions civiles et politiques. Son
éclai et sa prospérilé l'oiil exposée sans cesse aux
attaques dangereuses de la haine et de l'ambition.

Calomniée par ses ennemis, usurpée par ses en-
thousiastes, la noblesse a également à craindre ses

(létracleurs et ses partisans. Il lui fallait donc dans

la presse un organe chargé d'écrire impartialement

son histoire, el de repousser les injusies accu-a-

lions cl les empiétements non moins iiiii|ues dont
elle a toujours été l'objel.Un archiviste paléographe,

aidé de nonibreu» collaboraieurs, a entrepris cette

tache importante. Remuer la poussière des vieux

parchemins pour y rechercher les véritables an-
nales du passé, i)ublicr des documents Inédiis,

discuter les points obscurs de l'hisloire, et donner
(les essais sur le blason, la féodalité, la chevaler'e

et chapitres nobles, tel est le principal but que se

proposent les éditeurs de la Revue hislorique de la

noblesse. La première livraison qui vient de (la-

railre conlieni : 1" une nniice généali gique sui ;a

maison de Delley de Blancmesnil, par M. Ri.ger de

Beauvoir; 2" l'histoire du chàleau de Rupi-sur-

Saône, à laquelle se m Hache une chr onique

pleine de charme el d'intérêt; 3' une liste des

gentilshommes qui ont fait leurs preuves de cour

pour monter dans les carro.-ses du roi elq li n'ont

pas joui de cet honneur, avec des annotations i e

la main de Louis XVI ;
4» un armement contre

l'Angleterre en I9.35, par M. Borel d'Hauierive,

article qui a fait ressonir d'une manière frai.iianie

l'analoïie des circon^tances actuelles avec celles cie

la fin du xive siècle. Des armoiries gravées et ti-

rées â part, accessoire indispensable d'un pareil

recueil, servent à la fois à l'explication et a l'il-

lustration du texte.

TRAITÉ élémentaire de l'agricidture du départe-

meiil de la Seine, par Edouard I.ecouteux
; ouvrage

couronné par la Société centrale d'agriculture , en

avril 1840 In-12, 184(). Prix, 1 fr. 25 c. Paris, chez

L, Bouchard-Huzard.

LE VIEUX hilioureur, traité élémen ai e d'agri-

culture à l'usage des écules primaires de la cam-
pagne; par un membre de la Société d'agricul-

ture, etc., de Meaux (M Bru.net). In-f2, IS40.

Paris, chez Piiois-Levrault.

DE r,A PÈCHE sur la côte occidentale d'Afrique

el des élablisscments les plus u iles au progrès de

celte industrie, etc.; par S. Berthellot. ln-8 ,

1840. Paris , Béihuue.

STATISTIQUE de la ville de Gênes
,
par M. Ck-

vosco. T. 1", in-8, 1838 ; T. II, 1840. Cènes.

L'un des rédacteurs en chef,

ï.e Vicomte A. de I.AVAXETTI:.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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le marquis de Le Ver, chevalier de
wbamt Louis.anvjîcncolonelà l'ai mée

de Condo, iiuMiibro de la société dos Anti-
quaires de Noi niandie

, vient de mourir
dans un -^p ion avancé en son château
de Koquclort, près Vveiôt-

/^^.n vient dr

\L/voisino de
bateau assez so

sauvages de 1

d'environ cinq

et renfermant
Ce baleaii est

ehcnc, dont !e

trouver dans une prairie
Saint-James

f Manche) un
inl)laiile aux pirof^ucs des
Amérique du Word, h>n."
métros sur un de largeur
deux squelettes humains',
iormc d une seule pièce de
bois est parfaitement con-

servé, malgré le long laps de temps pen-
dant lequel il a été enfoui dans la lerre.

Il était à une très petite profondeur au-
dessous du sol , et même une de ses ex-
trémités était saillante sur la superficie.

Il est difficile de se rendre compte de la

manière dont ce bateau a pu être enterré
dans cet endroit

; car, en supposant que
la prairie, que traverse aujourd'hui la ri-

vière du Beuvron, ait été. comme le porte
la tradition, un étang comblé, il y a plu-
si<!urs siècles

, par des alluvions succes-
sives, et que le bateau dont il s'agit ait été
englouti, il resterait toujours à expliquer
comment les cadavres des personnes qui
avaient péri n'avaient pas été emportés
par les eaux, et comment ils étaient restés
pour ainsi dire attachés au bâdment dans
lequel ils avaient été engloutis. {Chronique
de Foiujères.)

-^I^oici le relevé du cours moyen du
M. 5 p. 0/0 français pendant quelques

unes des époques les plus importantes de
l'histoire :

En 1799, le cours moyen'de l'année du
plus haut au plus bas a été lo 75
En 1800, 33 56
En 1804, 35 50
En 1806, 64 92
En 1807, 74 55
En 1812, 80 30
n 1814, 51 25

En 1815, . 70 20
En 1815, quand Napoléon était à

Paris, 73 57
AuretourdeLouisXVin, 58 15

En 18-22, 09 42
En 1830, 97 12
'in I8-'Î1, 85 95
En 1832, 06 47
Dans le deuxième semestre de 1840,

depuis le traité du 15 juillet, on a lait

110 60 et 100 50.

|||e rhonomètre a marqué ntètres 80
JScenlimètres. L'inondation diminue.

ne découverte géologique de la plus
haute importance et qui serait de na-

ture à bouleverser toutes les idées ad-
mises jusqu'à présent sur la constitution
des terrains de la Gironde, vient d'être
faite dans les Landes de Bordeaux. Il s'a-
git de la craie dont l'existence aurait été

constatée de la manière la plus précise,

immédiatement au-dessous de la couche
de sable qui recouvre ces immenses con-
trées.

^ur la demande de Mgr. l'arcfievêque

©Id'Albi, M. le garde des-sceaux, ministre

des cultes, vient d'autoriser la réparation
des magnifiques orgues de la cathédrale.

Le devis des travaux à exécuter s'élève à
la somme de 21,000 fr.

Voyage scientifique en Guyane.

Cï^n
écrit de l-eipsick, le 21 octobre:

Ji<M. Hubert Shomburgk, natif de notre
ville, est revenu ici après avoir passé plus
de treize années à parcourir en tous sens
la Guyane (Amérique niéiidionnle ), et à
examiner sous tous les rapports l'iniérie

de ce vaste pays, qui est encore près

inconnu aux Européens. M. Schombu
a rapporté de son voyage d'immenkps
collections d histoire naturelle, qui à e\\ks

seules ont formé le chargement complet
d'un navire de 320 tonneaux, et qui se^
trouvent en ce moment à Londres, ainsi

qu'une collection de cartes géographiques
s|)éciales de toutes les localités remar-
quables de la Guyane, qu'il a dressées
lui-même, et où sont indiquée* avec la

plus grande exactitude les directions que
suivent les nombreuses rivières et chaînes

de montagnes qui traversent le pays, chose
dont, jusqu'à présent, on avait à peine une
connaissance approximative. Il a au-si rap-

porté de voluminï^ux journaux de voyage,
manuscrits qui renferment des détails sur
les mœurs des différentes tribu-! indigènes

qui habitent l'intérienr de l;i Guyane. Il a

fait une visite à M. le baron de Humboldt,
à Berlin, et l'a prié de lui donner des in-

structions pour son nouveau voyage. Cet
illustre savant lui en a donné, et en même
temps il lui a remis des lettres de recom-
maiulation pour plusieurs membres de
l'Académie royale des sciences de Paris,

et notamment pour M. Arago, afin qu'ils

lui donnent pareillement (ies conseils. Le
roi de Prusse a fait appeler M. Schom-
burgk, et, après l'avoir félicité des heureux
résultais que son long et pénible voyage a
produits pour le progrès des sciences, il

lui a fait présent d'une labat ère en or
garnie de diamant*. M. Schomburgk quit-

tera Leipsick vers le 1,") dn mois jn-oehain.

lise rendra d'aboid à Goellingue, puis à
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Paris, et delà en Angleterre, où il s'embar-

quera pour reioar«er dans la Guyane. »

Voyage en Abyssinie.

écrit du Caire, 13 octobre : «M. Ro-

'^Pclun, cliimisie fraiiC''is. qui, après

avoir éprouvé l'inj^ratiuulc du ^«oaverne-

ine«t égyptien, était pani pour l'Abyssinic

il y a deux ans, vient d'eu nrrivef. Il a

pénétré bien avant dans ic poys, et Tac-

cueil le plus gracieux lui a été fait par le

roi, qui lui a remis un habiUemeni magni-

fique pour le monarque français. M. Ro-

chet part sans délai pour la l' rance. »

Prix décernés.

iiirmi les prix que la Société linnéenne

^^^de Bordeaux a décernés le 3 no-

vembre, ou remarque les suivants : mé-

daille d'argent, grand module, à ISi Les-

son, naturaliste à Rochefort, pour l'envoi

du catalogue d'une faune du département

de laCbarente Inférieu re.—Médaille d'ar-

gent à M. J.-B. Archu, instituteur à La

Réole ,
pour un travail sur une question

d'agriculture posée par le programme de

1839. — Médaille d'argent à M. de Laco

longe, de Loupes, près Créon
,
pour uii

travail analogue. — Médaille de bronze à

M. Lagarde, instituteur à Illac. pour des

communications importantes d'échantil-

Jons des produits naturels des Landes.

Monnaie de la Suisse.

Zurich (Suisse). —^ La société d'Anti-

quités. de celte ville vient de recevoir un

don consistant environ en 2,000 bractites

qui ont été frappées, du S-U" au xvi"^ siè-

cle, dans différentes contrées delà Suisse.

Le donateur est M. le secrétaire d'Etat

Hottinger. C'est une collection à peu près

complète des anciennes monnaies Zuri-

ckoises ; il y en a aussi un certain nombre
de Bàle, Constance, Zofingue \ sous la

domination de Zachi inguen
) , Soleure,

Lucerne, Zug, Uri, Fribourg, Saint-Gall

et Schaffou^e. La Société possède actuel-

lement une collection assez liche de
monnaies du moyen âge pour se décider

à communiquer au public le résultat de

ses études.

ACIDliiS m mi

Séance du 9 novembre.

PoriLLET lit un Mémoire dans
.;ilequel il signale de nouvelles mé-

thodes d'observations pour déterminer la

hauteur, la vitesse et la direction des
nuages. Nous donnerons prochainement
un résumé de ce travail.

M. CouiOLis lit un rapport très favo-
rable sur les moyens employés par
M. PoiKEL, ingénieur, pour consolider le

môle du port d'Alger. JNous avons rendu
compte de ces moyens lors du dépôt du
Mémoire.
M. ViCAT, ingénieur en chef des ponts-

et-chaussées, correspondant de l'Acadé-
mie, présente des recherches sur les pro-
priétés diverses que peuvent acquérir les
pierres à ciment et à chaux hydraulique
par l'effet d'une incomplète cuisson. Nous
reviendrons sur cet intéressant travail.

M. Fremy lit un Mémoire sur le cer-
veau. Nous en présenterons prochaine-
ment une analyse.

LT.CIÎO DU MOKDE SAVA^T.

Phviphorcsceiice des vers de terre. —
M. AunouiN revienlsnrla con>niunicalion

faite sur ce sujet dans la dcrni-re séance,

et dit quei>'il n'avait pas jusqu'ici observé

la phosphorescence des lombrics ter-

restres, ce fait avait cependant été signalé

par Flaugergues dans l'ancien Recueil de

j>liijsi(juc de Jiozier. S'il avait été détourné

d'y porter son utlenlion , c'est que le 10

août à Choisy-le-Roy, il avait eu

l'otxîariion d'observer un lait de phospho-

rescence très remarquable ,
qu'on attri-

buait à des vers de terre, mais qui prove-

nait de petites scolopendres, qui étaient

si nombreuses qu'en remuant la terre

il semblait qu'on voyait couler un liquide

lumineux, et que les mottes de terre en

étaient aussi comme imprégnées. Depuis

la dernière séance , l'auteur a pu con-

stater que la phosphorescence des vers

de terre, dont le clitelhim ou renflement

sexnel était très développé, n'a heu qu'à

l'époque de la reproduction. C'e^t'M. 'Mo-

quin-Tandon qui a reconnu ce fait impor-

tant en écrasant à celle époque le sol, qui

offrait alors une traînée lumineuse, et il a

en même temps constaté que la phospho-
rescence réside dans les parties sexuelles

de ces animaux, et dispaïaît après l'acte

de l'accouplement. Ce fait a été confirmé

par l'observation due à M. le professeur

Lallemant, qui a vu à Toulon une femelle

de ver luisant
(
Lampiris noctihica ) fé-

condéesursa main par un mâle, et aussitôt

après disparaître la phosphorescence de
l'animal.

• Sur la sensibilité des nerfs. — M. Achille

LoNGET annonce avoir multiplié et varié

les expériences sur ce point de physiologie,

à l'occasion de celles de M. Muller sur les

grenouilles, qui a prétendu que sur les

animaux supérieurs oa,n'obtient que des
résultats équivoques et douteux. Dix-sept

chiens furent mis en expérience, et sur

chacun d'eux M. Longet expérimenta sur

les racines de dix nerfs rachidiens, ce qui

équivaut à 170 répétitions de la nvême ex-

périence; constaniinent les racines anté-

rieures et les faisceaux Correspondanls de

la moelle ont été insensibles aux irrita-

lions mécaniques de toutes sortes , tandis

que les racines postérieures el les faisceaux
'

médullaires postérieurs s'y sont touijours

montrés exirên'ement sensibles. En appli-

quant alternativementles deux pôles d'une

pile de vingt couples aux deux sortes de
racines mises daiis les mêmes conditions,

l'anieirr a suscité les convulsions les -plus

violentes en agissant sur les racines anté-

rieures, tandis que jamais il ne se maini-

festa la moindre trace de convulsions en
expérimentant sur les racines poslérieunes.

Qu on emploie donc les irritations méca-
niques ou-galvaniques, les phénomènes ont

une constance qui permet de placer ices

expériences parmi les meilleures que.pos-

sède la physiologie.

Gravure par procédés galvaniques. —
M. Brongniart fait connaître le procédé
de galvanographie inventé par M. le pro-
fesseur Kobell , de Munich, et qui ont
été répétés avec encore plus de succès
par M. Boquillon, qui s'est occupé, comme
on le sait , de recherches analogues. Le
savant allemand, sur les plaques d'argent

ou de cuivre argenté, exécute au pinceau,

à la manière dite à la sépia, le sujet dont
on veut obtenir la planche gravée ; la cou-
leur dont il se sert est de l'oxide de fer

broyé avec de l'essence de térébenthine

mêlée d'une certaine quantité de cette

même essence épaissie par le temps; on
.

peut substituer i\ l'oxido do fer du noir

minéral. Lorsi^ue la peinture est bien

sèche et bien adhérente à la plaque

,

M. Kobeîl la place dans un appareil èlec-

trotypique pour y recevoir le dépôt de
cuivre qui a lieu immédiatement sur les

parties non recouvertes par la peinture,

plus tard sur celles qui ne scnit recouvertes

que d'une couche mince, et plus lard en-

core sur celles dont l'épaisseur est plus

grande.'Lorsque la plaqtie e.-,t séchée con-

venablement, on applique une couche de
graphite sur les parties non recouvertes,

et on recommence l'opératliui jusqu'à ce

que le dépôt ail acquis l'épaisseur néces-

saire pour supporter l'action de la presse

en taille douce; on doitavant de terminer

enlever par l'étherlapeiniure qui pourrait

rester. On obtient ainsi en creux une
contre-épreuve fidèle de la peinture exé-

cutée en relief sur la plaque d'argent.

Pompe à vitesse tangentielle. — M. F.

PviSSOT présente cette nou-tclle pompe
hydraulique; la pièce motrice qui y rem-

plit l'office de piston des pompes ordinaires

consiste en une roue à ailes semblables à

celles d'un ventilateur. Le cylindre vertical

qui constitue le corps de pompe ne l'en-

toure pas immédiatement; il existe entre

lui et la roue un espace annulaire occupé

par un filet de vis. Le liquide entre parle

centre de l'appareil; la roue lui imprime

son mouvement de relation, et comme il

tend toujours à suivre la tangente du

cercle qu'il décrit, dès qu'il le fait en

s'échappant d'entre les ailes, c'est pour

être projeté avec toute sa vitesse de cir-

culation sur èe filet de la vis, ou plutôt sur

le plan incliné desliiié à le recevoir pom*

le conduire sans changement brusque de

direction jusqu'à l'orifice d'un ajutage

courbé suivant la direction finale qu'on

veut lui donner. Cet ;ippareil a la plus

grande analogie avec la pompe à force

centrifuge; il en diffère seulement par

l'addition du filet de vis.

Nouvelle comèïe.—M.SCHUMACHER écrit

d' Alloua, le 31 octobre, que M. BriesMig-

KER, de Berlin, a découvert, ile.27 octobre,

une nouvelle comète. qui a éié vue à Paris

le 6 novembre, et qui présente un aspect

de 2" ou 3" de diamètre malgré la lumière

de la lune. Cette comète se montre dans

la constellation du dragon. Les positions

exactes annoncées par M. Galle, de l'db-

servatoire de Berlin, sont : octobre 27,

10 h. ,17' 46", temps moyen de Berlin ;

Ascension droite, 280° 16' 37" 7.

Déclinaison ±: 60" 55' 34 ' 8.

M. Becqderel présente le 7^ et dernier

volume de son Traité expérimental de l'é-

leclricitéet du magnétisme. Ce volume traite

du magnétisme terrestre et présente un

tableau aussi complet que possible de l'é-

tat actuel de nos connaissances sur cette

branche de la physique générale ; il s'est

attaché à faire ressordr les rapports qui

existent entre les faits du magnétisme et

les phénomènes électriques. On y trouve

deux tableaux des meilleures observations

faites jusqu'à ce jour des déclinaisons de

Taiguille aimantée et des intensités ma-

gnétiques pour différents lieux de la terre.

Dans le grand ouvrage que termine ce

7'' volume, M. Becquerel a fait connaître

tout ce qui concerne l'élociricité et le ma-

gnétisme, et a montré l'alliance déplus

en plus intime qui existe entre la physique



iCt la chimie, en prenant pour lien com-
mun l'élecuicilé;

M. le professeur Lallemant, de Mont-
pellier, cite un grand nombre de résultats

curieux sur l'origine et le mode de dé-
veloppement des zoospermes. Ses recher-

ches sur l'homme l'ont conduit à recon-
oaître dans les animaux, et notamment les

mollusques, ce qu'il avait vu chez l'homme
pathologique, jNous reviendrons sur cette

communication.
M. LiouviLLE lit des remarques nou-

velles d'analyse mathématique sur l'équa-

tion de Riccali.

MM. G, \ ROLiK et DE VuiESE, d'Ams-
terdam, rendeiit compte de nouvelles ex-
périences sur l'élévation de chaleur dans
le spadice de ia Colocasia villosa, et sur le

changement que subit l'atiDosphère pen-
dant le dévelojjpemeni de cette, tenipéia-

ture.

M. V. DE Tessan, ingénieur hydro-
graphe, présente un nouveau Mémoire,
qu'il donne comme conséquence de son
travail sur la cause et la loi de l'attraction

woléculaire ; il y traite de la théorie des
corps, de colle des actions chimiques et de
T'état de combinaison des corps, enfin de
la théorie physique de la chaleur.
M. CouLiER, à l'occasion des recher-

ches sur les caractères des taches pro-
duites sur la porcelaine lorsque Xappareil
deMarsIi contient de l'arsenic ou de l'an-
timoine, croit utile de faire connaître qu'il

existe dans le commerce des verres et des
"cristaux qui fournissent ces taches d'eux-
mênies probablement à leurs surfaces.
Quoique faibles, elles ont toute la per-
sistance des taches arsenicales et arseiiico-
antimoniales.

M. Maublanc, rue de la Jussienne, n» 9,
soumet une nouvelle voiture ou locomo-
tive mue par !a vapeur ou autre moteur.

Société royale d'agriculture du département de
la Eaule-Garonne.

Séance publique de 1840»

^ a séance a eu lieu en présence d'un
4Llnombreux concours d'auditeurs. M. de
Panât, vice-président , a donné lecture
d'un discours sur l'importance de l'agri-
culture, ses progrès, et la prudence à ap-
porter dans 1rs essais à tenter.

M. DE Vacquié
, secrétaire

, rend
compte drs travaux de la Société, et M. de
Marignac lit une notice nécrologique sur
M. de Fraissiiies père.

Le prix d'honneur pour les plantes
textiles, tinctoriales

, oléagineuses et po-
tagères, ayant été réservé, M. le pi ésident
a appelé les éleveurs et les filiiteurs qui
ont obtenu des primes pour l'industrie sé-
ricicolè. Surla somme de l,000f. accordée
par le gouvernement, M. Théodoie Rol-
land, aiicien maire de Toulouse, a obtenu
Wne médaille d'or de ^oOfr.; M. Gauthier
une médaille d'or de 150 f. ; et M'^ Portes'
de Toulouse, une de 150fr.; M.M.Rougkt
etRAYNAUD, une de 300 h. ; et M Ris-
COMTE une de 200 fr.

Prix proposés pour les années l84î et sui-
vantes.

W a Société décernera
, dans la séance

iLipuhlique du 2ï juin i8M
, le «rand

prix d honneur pour l'amélioration des
laines. ïl sera décerné trois houlettes -uix
propriétaires du département qui se se-
raieiu le pins dutingués pour l'amélioration
des lames

: la première sera en vermeil
et d une valeur de 200 IV.

; la seconde eu
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argent, et d'une valeur de 100 fr. ; la troi-

sième aussi en argent, et d'une valeur de
50 fr.

Au propriétaire du département qui
aura été r* cormu cultiver les céréales avec
le plus de succès , et avoir perfectionné
les moyens de labourage, une gerbe d'ar-

gent de la valeur de 35o fr.

L'année suivante, un thyrse d'argent
d'une égale valeur sera décerné à celui

des propriétaires qui sera reconnu cultiver

la vigne avec le plus de succès. La troi-

sième année , on décernera une branche
de colza d'argent, d'une valeur de 350 f.,

à celui des propriétaires du département
qui sera reconnu cultiver avec le plus de
succès les plantes potagères, textiles,

tinctoriales et oléagineuses. La quatrième
année, sercmt décernées des houlettes de
veimeil et d'argent, pour une somme de

350 fi',, aux propriétaires des troupeaux
de laine fine et améliorée dans le dépar-
tement, qui présenieront les échantillons

de laines les pins bnaux, sous le rapport

de la finesse et des auties qualités rela-

tives à ce genre d'amélioration.

La Société décernera, la cinquième an-
née , un arbre d'argent d'une valeur de
350 fr., à celui des propriétaires du dé-
partement qui sera reconnu avoir formé
dans son domaine les plus beaux semis de
bois ou les plus belles plantations d'arbres

propres aux constructions ou à l'éduca-

tion des vers à soie.

La Société d'Agriculture décerne an-
nuellement sa grande médaille d'argent à

celui des fermiers du département qui a

le mieux rempli les condiliims de bonnes
vie et mœurs, de probité reconnue, d'in-

telligence dans les travaux agricoles, et

s'il emploie des instiuments bien confec-
tionnés, s'il donne tous ses soins à la con-

servation des fourrages , élève de nom-
breux bestiaux, et, depuis son entrée dans
le d-maine, en a augmenté les revenus.

Une médaille d'argent sera décernée au
régisseur qui aura le mieux rempli les

conditions de moralité et de probité ; s'il

possède une instruction suffisante pour
tenir des notes exactes sur les lecettes de
chaque j(mr, ainsi quesur les diverses opé-
rations agricoles ; si, ennemi de la routine,

il est partisan des cultures nom elles et de
l'emploi des instruments nou\eaui'.

Une tasse d'argent sera décernée au
berger qui, par sa bonne conduite et ses

bons soins , aura conservé le plus d'a-

gneaux relativement au nombre de brebis

qui lui aurait été confié, et qui présentera

la laine la mieux lenue et la plus propre.

Une grande méd. ille d'argent sera dé-
cernée à un métayer de ch;;cun des quatre

arrondissements 'du département qui aura
le mieux rempli les conditions exigées: pour
le pr ix des fermiers.

Deux médailles d'or seront décernées

aux deux vignerons qui auront le mieux
exécuté avec intelligence les divers tra-

vaux relatifs i» la plantation, à la taille, à

la greffe et à l'entretien de la vigne, ainsi

que les opérations de la vendange , de la

falirication et de la conservation des vins.

Une médaille d'encouragement sera dé-

cernée enfin t\ un maître-valet do chacun
des quatre arrondissements

,
pour avoir

été bien soigneux de ses bestiaux , qu'il

n'aura pas maltraités, et s'il a été éco-

nome, intelligent et laborieux.

Ce plan d'encouragement nous a paru
si bien conçu, et devoir exercer une si

heureuse intluence sur les progrès de l'a-

griculture, en excitant une noble émula-
tion parmi toutes les classes d'agents qui
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participent, è un titre quelconque, à l'in-
dustrie agricole, que nous avons pensé
devoir en présenter une esquisse abrégée,
quoique ces prix ne puissent être conquis
que par les habitants du déparlement de
la Haute-Garonne. Il nous a semblé que
les encouragements proposés par la Société
royale d'agriculture de Toulouse étaient
un bel exemple à signaler à l'imitation des
autres sociétés d'agriculture du royaume.

Académie royale des Sciences, bellesrliett^s

et Arts de B.ouen.

Prix proposée pour 1841.

Académie des Sciences, Belles-Lettres
3t Arts de Rouen décernera , dans sa

séance publique du mois d'août 1841, une
médaille d'or de la valeur de 300 francs,
au meilleur mémoire inédit, ayant pour
objet : 1" d 'apprécier les résultats que
peuvent avoir, sur la santé des ouvriers
des deux sexes et de tout âge, le tissage

des toiles de coton , soit à la main , soit à
la mécanique; en s'attachant à faire con-
naître l'influt nce particulière des habita-
tions, des usines, des tissus fabriqués, des
substances employées, et des divers pro-
cédés mécaniques ;

2" de rechercher et

de proposer les moyens les plus propres
à remédier aux inconvénients qui pour-
ront être signalés dans la première partie
du mémoire.

Prix extraordinaire fondépar M. l'abhé

Gossier.—L'Académie des Sciences, Belles-

Lettres et Arts de Rouen propose, pour
sujet du prix extraordinaire fondé par
M. l'abbé Gossier, la question suivante :

Exposer l'état actuel de l'enseignement
des mathématiques dans les collèges, et

en faire connaître le résultat pour le plus
grand nombre des élèves. Si l'auteur pen-
sait que ce résultat n'est pas tel qu'on doit
le désirer, quel mode pourrait-on sub-
stituer à celui qui est en usage'? Si le plan
proposé pour l'enseignement des mathé-
matiques devait entraîner des modifica-
tions dans celui des humaniiés, il faudrait

en faire ressortir la nécessité, et examiner
avec soin si les éludes littéraires ne pour-
raient pas en souffrir.

Association britannique pour l'avancement des
sciences.

Dixième réunion tenue à Glasgow. (9' Compte-
rendu.)

Section de zoologie et botanique.

l'alpaca. — Ce mémoire de ^I. Dan-
^SON repose sur l'observation de vingt

animaux de cette espèce importés à Li-

verpool. L'alpaca est remarquable par la

longueur extraordinaire de sa laine, qui

est ordinairement de -20 à 24 pouces. Elle

n'est pas grasse comme celle des brebis,

ce qu'on attribue au manque de perspi-

raiion de la peau. Pour la travailler dans

les manufactures, on n'a pas besoin de la

laver. L'alpaca, comme le ra[)[)elle M. Dan-

son, vit dans la région des neiges perpé-

tuelles des Andes, et sa laine lui fournit

une protection contre l'iuimidiié et la ri-

inieurde l'atmosphère ; il pense qu'ji pour-

rait s'acclimater dans les monts Gram-
picns et autres de l'Ecosse. Cet animal

supporte la fatigue , est peu délicat pour

la nourriture ; il peut se passer de boire

pendant plusieurs jours. Les Péruviens en



oslinieni la oliaiv à l'égal de la venaison.

On ostinio à 4 millions le nombre de uHes

abattues dans ce pays pour t^tre nianji[ées.

M. Danson porte à .M)0,()00 kilo{;i ammes
l'importation de la laine en 1839 ; en J8-10,

elle sera de pins de I..i00,000 kil. La laine

blanche est plus estimée que la noire. On
pourrait avoir un alpaca dans le pays pour
25 sehellings; mais, rendu à Liverpool, il

ne pounait pas eoiiter moins do 30 livres.

—M. Sklbv demande à quel Aj;e l'animal

se couvre de laine ; à douz > mois elle ne

dépasse pas celle des brebis de l'Angle-

terre.—Le diicteur IIamilton, qui a vécu

danî le pays, estime beaucoup le laina

pour les transports ; il craint qu'on ne

puisse importer avec succès l'alpaca. .la-

mais il n'a mangé de la chair de cet ani-

mal ; mais celle du lama n'a rien de désa-
gréable. — M. BaddingTON pense qu'il

faudrait aussi tenir quelque compte du sol

des montagnes de l'Ecosse, qui sont d'un

terrain humide et gras, et non pas sèches

et arides, comme celles des Andes. L'ani-

mal peut vivre, mais il ne peut prospérer

dans ce pays, dit M. Macdonald,

Sur les classifications zoologiques. —
M. Hugh Strickland lit un Mémoire sur

la véritable méthode pour trouver un sys-

tème naturel en botanique et en zoologie.

Ce ne pmi être par aucunes considérations

théoriques à priori qu'on trouvera ( e sys-

tème. Regardant les espèces comme per-
manentes, il considère un système de clas-

sification comme larrangcmeitdes espèces
d'après leur ressemblance et d'après l'im-

portance physiologique des points ana-
logues.

Organes des sens du saumon. — Le doc-
teur LizARD décrit la structure de la peau.
La disiiibution des nerfs prouve que la

peau a été destinée au tact. La même re-
marque se peut faiie pour la langue par
rappo t au sens du goût. L'odorat est aussi
très d veloppé; il consiste en une grande
cavité sur les côtés de la lête, communi-

./quani par une ouverture antérieure qui
pe: me'. à l'eau d'entrer, mais ne lui permet
pas de ressortir. L'ouverture postérieure
es- garnie de cils très déliés, bifurqués à

l'extréniiié. Los nerfs de l'odorat se distri-

buent par la paroi interne dans toute cette
membrane. Dans l'œil, il faut noter I é-
paisseur considérable de la cornée, le

sillon qui parcourt sa circonférence, la

scléroiique cartilagineuse dans sa partie
postérieure jusqu'à 3 ou 4 lignes du nerf
optique, la délicatesse du ligament ci-

lare, la membrane de Jacob qui tapisse
en arrière l'iris, dans lequel on ne voit pas
de fibres musculaires , la membrane cho-
roïde se dédoublant en arrière, parsemé
de corps qu'on a cru érectiles et destinés
à s'ajuster à la vision des objets placés à
différentes distances. L'organe de l'ouïe
consiste en un sac supérieur et un sac in-
férieur logés dans le crâne. Le nerf de
l'audition se divise en trois branches qui
se disiribuent dans les sacs et les canaux.— M. Agassiz confirme les travaux de
M. Lizaid, par les siens sur le même sujet;
il a observé au microscope de petits corps
doués d'un éclat métallique dans la peau
des poissons. Il communique ses recher-
ches sur 1rs animaux trouvés dans la neige
Touge, dont nous avons déjà parlé. Une
discussion intéressante s'engage à ce sujet
entre les membres du congrès ; il paraît
résulter que chacun des observateurs,
Agassiz, Ehrenberg, Shuttleworlh , a vu
di^s individus très différents.
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Seclion des sciences médicales.

M. Bell lit une note sur le bouton d'A-

lep , maladie qu'il ne regarde pas comme
coniagieuse. Ce qu'il y a de particulier,

c'est qu'il l'aut de six à douze mois pour

sa guérison.

M. CoKMAHic traite d'un sujet que de

dernières discussions à Paris ont rendu

fort intéressant, savoir : de Ventrée de l'air

dans les veines. M. Bell attribue la mort à

1 action de l'air sur la moelle, ce que nie

l'auteur, attribuant la mort à l'entrée de

l'air dans les cavités du cœur.

RI. John Beii) s'est proposé d'étudier

la distinction des colonnes sensilives et des

colonnes locomotives de la moelle. La dé-

cussaiion des corps pyramidaux lui a per-

mis de suivre leurs prolongements, qui se

croisent en arrière au milieu de la corde

spinale; il n'y a pas en avant les mêmes

fibres de décussation. Il parle dta faisceau

respirateur accessoire, de l'origine des

nerfs dans chacune des- parties qu'il a dé-

crites.

Le même communique un travail sur la

connexion du système nerveux et de la con-

tractililé musculaire.

Sur les membranes gastro-intestinales. —
Le professeur Allen TiioMi'SON donne

un ext ail de ses nouvelles recherches, et

en particulier sur les glandes de l'estomac

et de l'intestin. Il montre un très grand

nombre de préparations sur l'homme et

les animaux inférieurs, après avoir passé

en revue les travaux de Boyd, Boëhm,

Bischoff, Purkinje, Henle , Wasmann ,

Baly. Pour conclusion des travaux qui lui

sont propres, et qui ont porté sur bon

nombre d'animaux, l'auteur déclare que

les glandes gastriques et les glandes soli-

taires intestinales sont dans l'origine des

sacs fermés qui s'ouvrent à mesure que la

vie continue. Les glandes agminées de

Peyer lui ont souvent paru avoir une ou-

verture centrale. Les petites ouvertures

qui forment un cercle au'.our de la vési-

cule ne conduisent pas dans une cavité

centrale. L'auteur appelle principalement

l'attention sur l'étal vésiculeux des glandes

gastriques et solitaires iiilestinales à l ori-

gine, au moment de la naissance. Ces tra-

vaux confirment la théorie de Heiile sur

les sécrétions.

Sur l'action inflammatoire locale. — Le
docteur Perry lit un Mémoire sur les cir-

constances qui g(tuverneni l'efftision de la

lymphe coagulable, et la formation du pus
comnie suite de maladie , d'accident et

d'opérations. Il fait sentir combien lephé
nomène de l'inflammation est sous l'in

fluence nerveuse. Les différentes opinions

soutenues par les pathologistes , relatives

à l'épanchement de ta lymphe coagulable,

lui paraissent inadmissibles ; il ne partage

pas l'opinion de Hunter, qui regardait le

pus comme un produit de sécrétion fourni

par le sang, ni celle de Carswel, qui pense

que le pus provient de la fibrine du sang,

par suite de la stase qu'elle éprouve. On
admet généralement que les sujets faibles

sont plus sujets à l'inflammation ; ce fait

lui fournil la base de l'explication qu'il

propose.

Les docteurs Hannay et M. Donald
entretiennent l'assemblée de sujets de peu
d'intérêt pour nos lecteurs.

Section de mécanique.

M. MïLNE démontre à l'assemblée le jeu

d'un régulateur du gaz, dont l'Echo a déjà

parlé.

M. COLES décrit des voitures pour le

transport sur les chemins de fer. Excepté

la première et la dernière, toutes n'ont,

que deux roues qu'il nomme à fi iction.

Sur la turbine hydraulique. — Le pro-
fesseur GounoN dit que le principe fonda-

mental sur lequel est basée la construc-

tion de la turbine-Fourneyron , consiste

en ce que l'effet utile d'une chute d'eau

donnée dépend de la vitesse relative de
l'eau et de celle de son récipient, qui doit

être tel que l'eau entre dans la roue sans

choc et la quitte sans vitesse. L'auteur dé-

crit ici la turbine; la force centrifuge y
remplace la force de gravitation. Il cite

les turbines établies à Juval près GisorS,

pour une chute qui varie de 9 pouces à

10 pieds; celle de la Forêt-Noiie, pour
des chutes énormes de 70 et 34.5 pieds.

L'auteur conclut qu'on obtient ainsi de 70
à 78 p. O/o de la force lolale. Si n repré-

sente le nombre des révolutions, V la

vélocité due à la chute, R le rayon, l'effei

varie de n = '^y^^ à — M. Smitu
R R

dit que dans le comté de Penh on obtient

une grande vitesse, mais qu'on perd beau-

coup de la force.

Des moyens employés dans les arts pour
obtenir des surfaces métalliques parfaite-

ment planes.—M. Whitworth fait sentir

l'importance pour les graveurs, la stéréo-

typie, l'impression , les coulisses de toute

espèce, les machines à vapeur, etc., d'ob-

tenir des surfaces suffisamment planes; il

loue un outil qu'il emploie pour le grat-

tage, dont l'exlrémilé se termine par un

prisme à trois pans bien aiguisés.

Forme des vaisseaux. — M. Scott Rus-
SELL fait un rappiirt sur cette matière

au nom d'une commission composée de

M. S. Robison et Smilh, et de lui. Depuis

que la question a été soumise au comité,

l'auteur n'a pas cessé de faire des recher-

ches. La connaissance sur la construction

navale pour le commerce, l'Etal, les pa-

quebots à vapeur, est d'un tel intérêt, que

tous les royaumes civilisés, l'Italie, l'Es-

pagne, la Suède, la France, ont regardé

comme une dépense nationale les expé-

riences à faire pour ré^ojj^re le problème;

En Angleterre, les psfttifipliers seuls ont

entrepris cette tâcheif#)9iis, il faut le dire,

on n'a pas encore daneiéii aux construc-

teurs des l ègles bien fondées. L'introdijc-

lion de la vapeur comme force motrice

dans la navigation a rendu ercore plus

difficile la solution cl renda plus appa-

rente la discordance des données théo-

riques avec la pratique. Il n'est pas im-

probable qu'on se fera, en raison des

nouvelles découvertes du rapporteur,

d'autres idées sur la résistance des fluides.

La commission a fait, comnie il était de

son devoir, des oxpériences sur une échelle

assez large pour rendre les résultats utiles

à la prai'itiue, cl en nîêmc temps assez

commodes pour les rendi e indépemiacts

des circ(!nsiances étrangères au point à

éclaircir. Il fallait d'abord avoir une force

motrice capable de mettre en mouvement

le navire en expérience avec une vitesse

et une énergie uniforme pendant un cer-n

tain iniervall'e de roule et de temps. Aucun i

des moyens employés ne répondant aux

vues des expérimentateurs, on a employé

une invention de M. Ru.sscli . qui servira

beaucoup pour connaître la i ésisiance des

fluides. M. Robison se servait de deux

chronomètres de M. Robert de Paris. Le.-



ex|[5f/iénces'iottt'^té faites sur plus de cent

mo^èr^s fie dilîeVêutes grandeurs et sou-

niis'^^ dés vitessèS" Variables. Le rapporteur

déposé' llv inassë des procès-verbaux de

ces ëîcpferîe'nces, d'où il résulte qu'il y a

avantage" idairis ceriains cas à se servir de

vaisseaux renflés et dans d'autres de vais-

seaux allongés.

Pentes des rail - ways. — M. Vignoles
discute l'économie pour les clieniins de
fer par ra[)porl aux pentes. Ce sujet est

la suite de ses ctûdes sur les pouls de bois.

Il veut aussi arriver à rendre de moins en

moins coûteux la.conslruciion des cliemins

de fer, qui est si inipurtanie aujourd hui

pour la prospériié des nations. Une faible

augm^n,iA\pon dans la iienie de ces che-

(nias(|lfis /;e,pdiaii beaucoup moins dispen-

diétfx ^'
'et'i ilsi'pourraiont transporit^r les

voyàigcurs et'les marchandises à meilleur

marché que lorsqu'on est obligé de main-
I tenir le niveau ou une ligne qui s'en rap-

1 proche beauc )up.

Académie d<?s Sciences de Serlin.

Séance du mois de juillet 1840.

^wft^ DovE a lu une dissertation sur les

j

^|^idïfférences qui résultent de la silua-

f
lion relative de la mer au continent, dans
les rapports météorologiques des côtes

orientales de l'Amérique et occidentales
' du monde ancien.

I

Le professeur Goeppert, de Breslaw,
fit part à l'assemblée de deux traités éla-

borés par lui : l'un qui concerne la propa-
' galion des plantes fossiles dans une ancienne
formation des houilles aux environs de
Char'ollcnbourg; l'autre qui contient des
observations sur la structure des sigillaires

( Sigilluria) , qui, quoique figurant assez
souvent dans la flora fossile, ne soni ce-
pe idant que bien peu connus quant à leur

i (orme extériè'iji^e,

M. DE RaCmhr présente des réflexions

! sur les ouvrages ihéologiques, politiques

I

et philosophiques de lord BolingbrokeL
M. Cbelle a fait un rapport sur une

;

proposition concernant l'application d'une

I

force naturelle différente de la pesanteur

j

à celle dernière force.

M. EuRENBEKG communiqua ses obser-
vations sur les principaux des animaux
microscopiques qui existent dans les mers
do Pérou et du Mexique, et qui peuvent
servir à expliquer les formes énigmaliques
de la craie fossile.

Quatrième réunion des cultivateurs alle-
mands, agronomes et forestiers, à Brûnn

I
en Autriche.

\ Cette réunion a eu lieu le 27 septembre
dernier. Elle comptait peu de membres

,
étrangers, et la France n'y était rcprésen-

I

lée que par un conseiller-forestier dont on
ne pic pas le nom , bien que les lettres
arrivées de Briinn parlent avec éloge de
ses procédés et do ses connaissances.

Parmi les nombreuses questions qui
occupaient l'assemblée

, deux principales
avaient pour objet la dévastation des forêts
et rimiiortalioii de l'étranger du bétail à
cornes. Quant ;\ la première, on est tombé
d'accord sur le besoin d'améliorer la cul-
ture des forêts, afin de prévenir le manque

1

du bois, et en même temps jiour arrêter la
violence des vents, qui non seulement de-
viennent funestes aux produits agricoles,
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1 mais encore contribuent aux changements
de température. Quant à Vimportaiion du
bétail à cornes, on a reconnu que l'épi-

zoolie ne peut être prévenue que par suite

dé'l'augmentation et de l'amélioration de
Ici 'race bovine du pays ,

progrès pour le-

quel le roj aume de Wurtemberg a été cité

comme modèle.

Soc été des nalurdlistes et des médecins

allemands à Erlangen en /iavière.—Réu-
nion annuelle.

Voici les principaux objets dont s'est

occupée celle Société pendant les trois

séances tenues dans le mois de septembre
dernier :

/^/.Le professeur LÉi^POLi», en sa qualité

de président, a, dans un discours d ou-
verture, exposé l'histoire de I Université

d'Erlangen et ses efforts pour contribuer

au développement des sciences naturelles.

Le docteur Joseph Bekns, professeur à

Vienne, a présenté un Traité sur l'a//

d'illuminer les tableaux, etparticulièrement

sur les améliorations dont cet art s'est

enrichi depuis quelque temps, il a fait à

la fois hommage à la Société de plusieurs

tableaux illuminés, dont la vue a excité

les vifs applaudissements de tous les assis-

tants.

Le docteur de Meyeb, de Bucharest, a

exposé en peu de mots, mais d'une ma-
nière bien frappante, l'état des institutions

sanitaires en Turquie, et surtout de celles

qui existent dans les principautés de la

Muldavie et de la Valachie, vers l'embou-
chure du Danube. Il s'est attaché à dé-

montrer que ces institutions, bien qu'oné-

reuses pour ces deux pays, préservent

suffisamment l'Europe de l'invasion de la

peste. En général, M. de Meycr s'est pro-

noncé avanîageusomeiit tant sur la civili-

sation et la culture que ,sur l'adminislra-

lioii, l'instiuciioii et la liltéralure, qui font

beaucoup de progi èsdans les Principautés;

enfin, il a invoqué l'appui des naturalistes

allemands en f;iveur cl un journal scienti-

fique et médical, qu'on se propose de fon-

der dans ces pays, et qui aurait surtout

pour but de prévenir l'affluence des faux
médecins qui viennent de l'Occident in-

fester l'Orient.

]-e professeur KocH, de lena, dans un
discours plein d'intérêt et d'éloquence , a

parlé des parjs situés entre la mer Noire et

In mer Caspienne jusqu'au mont Ararat,

dont il avait visité le sommet. Ayant habité

ces contrées pendant trois ans, le savant

voyageur a donné des détails fort curieux
sur les peuples du (Caucase et de la Géor-
gie ; il a fait le tableau de leurs mœurs,
de leur hospitalité, de leur courage, de
leur caractère militaire, et de leur patrio-

tisme, avec tant de chaleur que tous ceux
qui récoulaient ont été émus jusqu'aux
larmes, en se représentant le sort que
prépare la Russie à ces peuplades, dont
l'unique crime est d'aimer leur patrie, leur

liberté et leur indépendance. l)'a[)rès l'avis

de M. Koch, les Circassiens qui habilenf
le nord et le levant du Caucase, que les

Russes s'offorceni de conquérir avant tout,

peuvent encore résister pendant vingt ans
au plus, attendu que ces derniers dévastent
tout à mesure qu'ils avancent, et qu'ils

construisent des places fortes , à quatre
lieues de distance chacune, contenant un
canon et une centaine de soldats. Bien tpie

les Circassiens détruisent de temps en
temps plusieurs de ces forts, il leur est

impossible de poursuivre ces petits succès
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et surtout d'en profiter, ce qui hâte le pro-
grès d'un ennemi riche en hommes et en
munitions. Toutefois, les Circassiens ha-
bitant les parties intérieures du Caucase
sont, suivant M. Koch, à même de résister

encore pendant long-temps, leur position
naturellement très forte étant pour les

Russes inexpugnable jusqu'à ce que le

dernier de ces montagnards ait s.iccombé
sous le plomb de l'ennemi.—Ensuite l'as-

semblée a eulendu 1 intéressante descrip-
tion, faite par le même voyageur, de l'an-
cienne Colchide, qui, aujourd hui maréca-
geuse, faiupartie de la Géorgie, et se trouve
déjà sous la domination de la Russie. On voit
ici les forêts vierges prendre de nouveau
racine, et la vigne sauvage couvrir pres-
que entièrement les arbres qu'elle décore
chaque année, pendant plusieurs mois, des
plus beaux raisins bleus et jaunes, lîe cette

manière les habitants n'ont qu'à cueillir

des raisins, qui sont à la hauteur de leur
main, et en presser le vin; mais le terrain,

devenu malsain, les expose à de fréquentes
maladies, et surtout à la terrible fièvre

chaude.
Le docteur Peipeus, de Col(»gne. a fixé

l'attention de l'assemblée sur le besoin
d examiner la nature sous le point de vue,
non seulement matériel, mais encore spi-

rituel.

Le docteur Zekler a parlé sur les mé-
téores et sur les moyens de les étudier par
des procédés chimiques.
Le docteur Reden, de Hanovre, a, dans

un discours spirituel, décrit les sciences
naturelles et les recherches sur la nature
du royaume céleste.

Soufre extrait des pyrites.

n s'occupe beaucoup depuis quelque
temps des procédés proposés pour ex-

traire le soufre des pyrites sulfureuses qui
sont répandues très abondammeni dans
les diverses contrées de l'Europe. 11 s'est

même élevé à ce sujet des questions de
priorité d'invention entre des chimistes

français de Lyon et des fabricants anglais.

Quoi qu'il en soit, il paraît que jusqu'à ces

derniers temps on n'é;ait pas parvenu à

trouver des procédés d'extraction assez

économiques pour s'y livrer avec avan-
tage. Voici, au surplus, quel parait être

en ce moment l'état de la question.

On va souvent quérir au loin des choses
que l'on a sous la main. Rien n'est plus

abondant que les pyrites dans presque
tous les cantons métallurgiques. Nous en
possédons beaucoup en France et en Bel-

gique, el déjà des essais très satisfaisants

ont été faits à Oignies pour retirei- non pas

le soufre à l'état concret, mais le soufre à

l'état de gaz sulfureux, ce qui revient au
même dans la fabrication des acides sul-

furique-i; il est vrai qu'on n'a obtenu jus-

qu'aujourd'hui qu'environ 1-i ji. cent du
soufre total des pyrites qui on coaliennent

h^o p- cent.

11 en est de ceci comme du sucre de
canne qui contient 20 et qui ne donnait

que 9 ; mais la science a marché vile, et

aujourd'hui un élève de Dumas a décou-

vert un procédé fort simple pour retirer

de 'lô à -"lO p. cent de soufre de la pyrite.

Il nous a confié son secret (jne nous trou-

vons on ne peut plus ralionnel.(/-c Coi/n /cr

belge.)

Nous trouvons d'un autre côté dan< le

Dcvonport lelegraplie , journal de Ply-
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mouth, que cet objet a attiré l'attention

des Anglais. Voici ce que contient ce jour-

nal : — « La querelle récouie que nous

avons eue avec Nazies au suje( du n)ono-

pole dos soufres a aitiro raiieiition sui' un

fait qui n est pas généralement connu :

c'est que nous possédons dans nos propi es

mams, et eu très grande quonliié, un mi-

néi ai que l'on avait cru jusqu'ici éire en-

tièrement inutile, et qui peut cependant

être stibstilué au soufre à un piix de
beaucoup inférieur, ce qni nous mettra à

même (ie nous délivrera l'avenir de toute

dépendance avec l'étranger, pour les nia-

nufactiiies de l'Angleterre. Il a été reconnu

que la pyrite oti le mundie , comme on

l'appelle dans le conité de Cornouailles

,

peut éiro employé avec succès dans les

manufactures d'alcali. Voici ce que dit à

ce sujet le Galeshead Observer :—Un fabri-

cant d'huile de vitriol de ce pays n'emploie

pas auti e cliose que de la pyrite depuis

la fin de l'année dernière, ei trouve que
cela lui réussit très bien, et il existe un

grand nombre de manufactures d'alcali,

sur la Ciyde et sur le Tyne, qui ont aban-

donsié depuis assez long-temps l'usage du
soufre Le VH ou j>yrite peut être ob-
tenu el exporté de la Coriiouaille au prix

d'environ 20 sh. par tonneau, tandis que

le soufre coûte sur nos marchés 1-2 liv. st.

le tonneau. Admettons que la proportion

de la pyrite au soufre soit de 3 tonneaux! /-I

contre 1 louiieau de soufre; admettons
qu'il faille encore ajouter quelques fiais

additionnels , tels que dépenses de voi-

tures, etc., il y aurait encore un avantage

immense et une économie considérable à

employer la pyrite que nous irou\ons

dans notre propre pays, de préférence au
soufrequ'il faut aller chercher à l'étranger.

Nous apprenons que 6 à 7,000 tonneaux

de ce minéral ont été embarqués cette

année dans le comté de Cornouailles pour
divers points du royaume, et qu' une quan-

tité vingt fois plus considérable se \endra
facilement, ce qui va procurer de l'emploi

et du travail à un grand nombre d'ouvriers

mineurs-et autres, si le prix de cet article

ne s'élève pas trop haut par suite de l'em-

pressenienl que l'on a mis à s'en procurer.

Nous pensons que les propriétaires de
minfs de la Cornnuaille connaissent trop

bien 1 urs véritables intérêts pour élever

leur piix à un taux tel qu'il n'y eût plus

aucun avantage à préférer la pyrite au

soufre. Nous croyons même que les prix

doivesit teîidre plutôt à baisser qu'à s'é-

lever par l'effet de la concurrence, el que
des moyens de transport plus économiques
seront avant peu établis des mines au ri-

vage de la mer au moyen de l'améliora-

tion des routes et de la vapeur.»

Eiégende sur ia découverte de la houille et

l'origine de son nom.

le baron Em. de Condb, dans un

Ji'^LI'^ article intitulé : Monuments et souve-

nirs de ht ville de Liège , cite la légende

suivante , relative à la découverte de la

houille en Allemagne , et à rorigine de

son nom :

En l'an 1198 (il s'en fallait alors que
Liège eût atteint le degré de prospérité

auquel elle est arrivée depuis), un pauvre

forgeron de la ville travaillait dans une
rue obscure où se trouvait placé son mo-
deste établissement. 11 battait son fer avec

«ne grande ardeur, et la sueur lui coulait

le long du visage.
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Un étranger qui passait par là
,
voyant

l'activité du pauvre forgeron , s'arrêta

pour le considérer. Cet étranger était un
vieillard à la figure respectable, à la barbe
et aux cheveux blancs. Il éiail vêtu d'un

habit blanc connue ses cheNcnx.— Vous
faites là un rude métier, dii-il au forgeron,

api és un instant do réflexion ; êtes-vous

satisfait de ce qu'il vous rapporte?— Quel
gain V(udez-vous que je. fasse? répondit

l'ouvrier en s'essuyant le front ; tout ce

que je tire de mon travail, il faut que jo

l eiuploie à payer ce malheureux charbon
qui mecovite si cher.— Oui, reprit le pas-

sant, je vois que c'est du charbon fait avec

du bois et qu'on v(nas apporte à grands

frais des forêts voisines.— Je vous assure,

dit le forgeron , que c'est tout au plus si

je gagne de quoi me nourrir moi et ma
l)au\re famille.— Mais, reprit le vieillard,

si l'on vous donnait un charbon qui ne
vous coûtât rien que la peine de creuser

un peu la terre où il est caché et de le

prendre, seriez vous heureux?— Si je se-

rais heureux!... repartit le forgeron en

fixant l'étrsnger pour chercher à deviner

où il voulait en venir.— ïiM bien! coiiiinua

celui-ci, écoutez ce que je vais vous dire.

Allez, ici près, au Mont-des-Moine.'f.Vous

y avez passé souvent, sans doute; n avez-

vous jamais remarqué une sorte de terre

noiie mêlée en un certain eudioit avec la

terre ordinaire? Prenez cette terre noire,

mettez-y le feu, et vous n'aurez plus,

croyez-moi, besoin d'autre charbon.

Le forgeron ouvrit de grands yeux, et

crut d'abord que le vieil étranger voulait

se moquer de lui ; mais voyant son honnête

et digne figure qui s'éloignait après lui

avoir souhaité le bonsoir, il prit confiance,

passa sa veste ( les Liégeois ne restent ja-

mais long-temps à délibérer), et s'en alla

en toute hâ.e au Mont-des-Moines. Là, en

examinant le sol, il y disungna, en effet,

ce à quoi il n'avait jamais fait attention,

des traces et comme des veines d'une terre

fi iable et noirâtre. 11 en prit plein son ta-

blier, et revint plein decontenlement chez

lui. ta confiance ne fut point trompée;

car à peine eut-il jeté dans le brasier une
poignée de celte terre, qu'il la vit s'en-

flammer et brûler avec un pétillement

joyeux.

11 venait de trouver le charbon de terre.

Trans[)orté de plaisir, il courut faire part

à ses voisins de ce qui lui était arrivé.

Ceux-ci, s'éiant à leur tour convaincus de

la vérité du fitit, retournèrent au Mont-
des-Moines ,

qu on r.ppelait aussi Mont-
Public, sans doute parce que c'était un
ten ain vague appartenant à toutle monde

;

et ayant fouillé cette terre noire, ils y
trouvèrent des pierres de la même couleur,

parfaitement propres à fait e du feu.

Je laisse à penser la réputation que cela

fit dans la ville au forgeron qui avait in-

diqué cette mine précieuse. Il s'appelait

Houlloz. C'est de son nom qu'après lui le

charbon de terre s'est appelé houille.

L'extraction de la houille devint pour le

pays de Liège une source de grandes ri-

chesses ; non seulement on en alimenta les

nombreuses manufactures qui couvrirent

la contrée, mais on en fournit à tous les

pays voisins. Et quoique depuis sept siè-

cles on n'ait cessé de tirer du sein de la

terre le noir trésor qu'elle renferme, c'est

f à peine si l'on s'aperçoit qu'on ait com-
mencé à en prendre.

Quant au bon vieillard qui , le premier,

en avait révélé la source , lloullioz et ses

compagnons se mirent en vain à sa re-

cherche , dans le désir de lui témoigner

leur reconnaissance ; nul ne put en donner
dès nouvelles : il avait disparu, comme ces

bienfaisants génies qui craignent les ro-

mereiemenls.
Qui était ce vieillard? D'où venait-il

Comment connaissait-il seul ce grand se-

cret resté caché pour tous les habitants

du pays? Nous avons consulté à ce suje"

les vieux auteurs. Le plus ancien livre qu
en parle est un antique manuscrit exces-
sivement détérioré. Après avoir raconté

eu détail cette histoire, il ajoute» qu'il n'y

a aucun doute à avoir sur ce mystérieux

personnage , et que c'était à cou[) sûr un
ang » Les dernières lettres du mot sont

mangées par le temps. Le manusci il vou-
lait-il dire un ange? ou bien un Anglais[i)7

Chacun choisii a la version qui lui plaira

davantage. [Universilé catholique , février

1840.)

—»-a-3^a-r3g) cit •
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ISiTouvelles variétés du Sophora japonica.

epophora du Japon? mais cet arbre est

©Iconnu de tout le monde! Je suis par-

faitement de cet avis
,

[)uisqu'il a été in-

troduit en Angleterre en 1763, et proba-

blement peu de temps après en France
,

car dans ce dernier pays il en existe de
magnifiques ; el déjà , en 1806, j'en admi-

rais de première force dans l'aiicieii jardin

de M. Lemonnier, au grand Monlreuil , à

Versailles , dans ceux du petit Trianon
,

à Saint-Germain , Orléans , oîi il cîi existe

encore des individus très remarquables
,

et il n'y a aucun doute qu'il y en a de su-

perbes sujets qui ne sont point à ma con-

naissance. Puisque j'en trouve l'occasion,
:

et avant d'arriver à l'objet principal de
cette courte notice, je, vais dire deux mots
d'un arbre de cette espèce qui existe dans
les jardins de Neuiity. 1

Cet arbre a probablement été planté par
le savant et honorable M. Thoûin (Gabriel),

qui a dessiné et fait planter le joli petit

jardin du domaine de Villiers; il est placé

près d'une petite maison faisant partie de

l'habitation principale; le tronc n'a guère

plus de -2 mètres de haut, et mesuré à 1

mètre de terre, il a 2 mètres 77 centimètres

de périmètre, ce qui fait à peu près 92 cen-

timètres de diamètre; sa hauteur totale

est d'environ 15 à 18 mètres. Comme je

viens de le dire , son tronc n'ayant que 2

mètres , il se branche à cette hauteur, et

là plusieurs gros arbres paraissent sortir

du tronc, lesquels produisent chacun plu-

sieurs branches secondaires, dont quel-

ques unes s'étendent horizontalement et

couvrent près de 700 mètres carrés de ter-

rain ; les sommités, retombant jusqu'à

terre, sont couvertes, en ce moment, de

millions de fleurs, sur lesquelles une in-

nombrable quaniité d'abedles est journel-

lement à butiner.

Vers 1819 ou 1820, cet arbre produis!

une assez grande quantité de semences qu

parvinrent à parfaite maturité ; j'en sema

une partie, et de ce semis nous avons déji

quelques beaux individus, qui, cette annéi

et comme tous les arbres de cette espèci

que je connais, sont couverts de fleurs. 1

n'est pas défendu d'aimer ses enfants

c'est donc à titre de père que je m'intéress;

à leur croissance et à leur floraison. G'e.<|

en examinant celle-ci à plusieurs repriseï

que j'en ai remarqué dont la fleur diffèr

du type, et que je désigne sous le noi

de Sophora du Japon à grandes fleurs

(1) î,e cliarbon de terre, à cette époque, éla

déjà connu eu Angleterre.



opkora japonica , var. grandiflora. Je ne
rois pas devoir faire ici la description
amplète de cette fleur; je me bornerai à

e qui la distingue esscritiellemont. Los
eurs sont en gené/al de près de moitié
lus grandies ; Jes ailes et la carène sont
îiniooii do i «4se, et l'onglet de ces mêmes
rganos est d'un brun violet comme dans
3 type.

S il est vrai qu'il soit nécessaire de re-
arder de près pour diAiinguer cette variété,
n'en est pas moins vrai, non plus, que
en est une bien distincte, et qui, par la

uite, peut menei- à quelques résultats;
ar ne serait il pas possible qu'en semant
["S graines de cet arbre quelques individus
onnassent des fleurs plus grandes et plxis

olorées, et que, par la suite des temps,
ous ne vissions, ou plutôt que l'on ne vît
îs corolles du Pois de senteur sur les pa-
icules du Sophora ? C'est un rêve qui me
lOurit, et qu'on est bien libre de ae point
'artager. Jacques,

Jardinier du Roi à Neuilly.

Notice sur le Fhilomena.

jfTi de nos collaborateurs prépare une
Il lïiédiiion. du texte roman du Philomena
i l'après le manuscrit de la Bibliothèque
,
oyale, appartenant au fondBaluze. Pour

.( aire connaître l'âge, le style et l'intérêt

1

le celte composition qui se railaclie aux
1
omans carlovingiens, nous ne pouvons

• nieux faire que de donner la notice que
t

fl- Raynouard lui a consacré dansIe/o(/r-
tal des Savants, à propos de la publication
lu texte latin par J\î. Ciampi (1).

Le manuscrit publié par M. Ciampi, dit
rl. Raynouard, est une traduction latine

i ie l'ouvrage intitulé Philomema, écrit en
angue romane, idiome des troubadours,

il >ans le dernier siècle, on avait attaché
luelque importance à connaître et à dé-

i
eï-miner 1 époque do la composition du

[
^hilomcna, et cette discussion donna lieu

:

i des recherches et à des dissertations
• le quelques philologues habiles (2)

t, Dans le tome II de la collection que j'ai
)ublié sous le titre do Choix des jmésies

i 'i-iginales des troubadours
, j'ai parlé du

:
Oman de Philomena; j'en ai donné une

f ;ourten(ilice, etj ai avancé-qu il n:avaitpu
ï Itre composé qu'après 1 an 1173, époqne
1- le la canonisation de l'archevêque Tho-
I
nas de Cantorbéri, dont le nom y est cité

;

(
nais qu'il n'était guère permis do croire

I
ju'd eût été composé beaucoup plus tard
pi'à la fin du xir siècle, puisqu'il en exis-

1

au une traduction faite parTordre de Ber-
i
iard, abbé de la Grasse, et que Bcr-

l
uard III, le moins ancien des abbés de ce
ijorn, vivait du temps de saint Louis, et

sfï-tttabbcde 1237 à 12,55 (3).
|ij J'avais ajouté que Monifaucon et Ban-
1)
iini indiquaient qu'un manuscrit de cette

\> raduction se trouvait dans la bibliothèque
-.anrentiana.

Aujourd'hui la publication que M. Ciampi
au de ce manuscrit, me fournit l'occasion

(1) Gesta Cavoli Magni ad Carcnssonam eiNar-omm, Cl de œdilicaiionc monanicni Crasscmis
dita ex radiée Lann;niauo, et ohsen-nlioZuTcri-
'cii-l>liilolo,,,e,s il/nstn,tn, à Soba-liano Ciainoi
lorenliic, ex lypo^raphia Maghori, lS2:î. in-SO

''''/:''"'!!''' vu. avcriissemenl.
^Y^"":~ ^"'"""<, l'7'«2. - JJimire de

(31 Gulliaclinstiaiia, lom. vi, p. 948.
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de parler avec quelque détail, et de l'ou-

vrage original, et la traduction.

La Bibliothèque du roi possède un ma-
nuscrit roitian du Philomena in-4, n. 10307,
autrefois dans la bibliothèque de Baluze
sous le n. 658 • ce manuscrit qui est sur
vélin, est imparfait au coumiencenient et à
la fin

; j'y ai aussi reconnu des lacunes dans
l'intérieur.

Montfaucon, page 1183, 'Biblistheca bi-

bliothecarum nianuscriptoruni nova, et les

iauteurs de 1 Histoire littéraire de la France,
citent un manuscrit eu langue oi iginale

qui était dans la bibliothèque de M. Ran-
chin , conseiller au parlement de Tou-
louse.

La ville de Narbonne possédait en
1669 un exemplaire du Philomena en ro-

man. M. Jean de Doat, président en la

chambre des comptes de Nasarre, com-
missaire nommé par le roi pour faire la

recherche des tities concernant les droits

de la couronne ou qui, pouvaient servir à

l'histoire, en fit prendie une copie qui fut

collatinnnc eàNai bunne, le27 lévrier 1669.
Cette copie est à la Bibliothèque royale,
collection de Doat, vol. fol. cote : Affaires
de France, 811 à 1294.

On pourrait induii e des expressions de
GcUel, dans ses Méaioires pour l'histoire

du Languedoc
, page 547, qu'il existait

aussi un manuscrit en langue originale

dans les archives de Notre-Dame de la

Grasse; la traduction même aiieste qu'elle

a été faite sur le manuscrit trouvé dans ces
archives.

Quant à cette traduction latine , le

même Catel dit, page 404, que rou\rage
avait été depuis longues années mis de
roman en latin par un nommé Vital, d'a-
près Tordre de Bernard , abbé de la

Grasse.

A la page 547, il nomme le traducteur
Vidal, et à la page 566 il le nomme Giles

;

de sorle qu'on peut admettre qu'il s'ap-
pelait Giles Vidal ou Vital.

Cependant le manuscrit de la Lauren-
liana, publié par M. Ciani[)i, porte que
c'est Guillaume Padouan qui a traduit ^ij.

M. Ciampi trouvant, dans la bibliothè-
que deFahimus mediœ et infimœ latinitalis,

un Padouan moine de Saint-Justin de Pa-
doue et auteur d une chronique des évé-
nements arrivés sous Othoii IV ei Frédé-
ric II, de 1207 à 1270, dit qu'ilnelui paraît
pas improbable que le moine de Padoue
ne soit le traducteur du Philomena ; mais
c'est précisément quod eral probandum : si

M. Ciampi avait connu les détails rappor-
tés par Caiel, il n'aurait pas admis cette
'Conjecture.

Au reste, je dois dire ici que la Biblio-
thèque du roi possède une traduction du
Philomena en vieux français, transcrite,

d'après le manuscrit de la ville de Nar-
bonne, à la suite de la copie romane que
ht prendre M. le président Doat, et il col-
lationna preiilement la copie do la traduc-
tion française.

Les auteurs de la bibliothèque des ro-
mans, publiant des extraits des romans en
vers et en prose relatifs à l'histoire de
Charlemagne, donnèrent, dans le premier
volume d'octobre 1777, un extrait du
Philomena, et citèrent quelques passages
de l'original ; mais ils ne s'attachèrent

('() Qitnm lii.storiavt od in\tfinliam et prccc; viri

vetiernliitis , Dei gracià, liermirdt abbittis et lolins

coiivciilih' dicli moiiasterii— laliiiin vcrl>is compociii,
prnitt vieil jiossibililas fuit triiiisliiiurc. (^iatu|)i, p. 2.—lùjo Gtiiellelmiis Padiinniis situradicln oiiinia (pia-

de quiiddin ijsloria veslii^tissimn, quant vis légère po-
lucriim, elicui prout melius cl brcuius jfotui. Cuuupi
p. 130.
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guère qu'à choisir les détails qui concer-
naient ce héros.

Er) présentant une courte analyse] du
Philomena, je m'arrêterai principalement
sur les faits qui se rapportent à I abbaye
de la Grasse, parce qu il m'a paru évident
qu'il a été composé dans le dessein d'être
utile à cette abbaye.
Charlemagne a pris la ville de Carcas-

sonne, que les Sarrasins occupaient; il

tient un conseil où assistent le pape Léon,
le patriarche de Jéi usaleni, des cardinaux,
des archevêques, des évêques, les douze
pairs, des chevaliers, etc., etc. Faut-il
marcher conti e l'Espagne ou faire le siège
de Narbonne? Ce dernier parti est adopté
unanimement; on part : dans la ronte, oa
traverse une vallée qu'on appelait la Mai-
gre

, pâvce que sept pauvres eimiles s'y

étaient retirés, non loin d'une chapelle
dédiée à la Vierge. Charlemagne veuifoQ-
der un monastère dans cette vallée, dont
il change le nom de Maigre en celui de
Grasse. Il en marque la place, et charge
de sa construction Robert son maître des
ouvrages. Thomas, chef des ermites,
célèbrela messe; divers miracles s'opèrent,

et les cloches les annoncent en sonnant
d'elles-mêmes. Il estdécidé que la dixième
part du butin que fera Roland, ens'avan-
çant jusqu'à Barcelone et à Girone, sera
donnée au monastère de Sainte-Marie :

Roland envoie bientôt une offrande très

considérable.

Seize rois sarrasins s'avancent pour
combattre Charlemagne, sachant qu'il bâ-
tissait un monastère ; maisle héros compte
•sur le secours de la Mère de Dieu. Une
grande bataille dure cinq jours ; Charle-
magne vainqueur renvoie à la Grasse une
partie de l'armée : il remporte une nouvelle
victoire, et fait ensevelir à la Grasse tous
les guerriers chrétiens qui oni péri en
très grand nonmbre. L'abbé de Saint-
iDenis, blessé à mnri, demande au roi que
le monastère de la Grasse soit consacré à
la Vierge, et que les nobles seuls y soient
admis. Le monastère est achevé ; le pape
et le.s piélais déposent dans l'église de
précieuses reliques

,
pai mi lesquelles OQ

distingue une bi»îte d ivoire pleine de la
cendre de saint Laurent, une fiole du sang
de saint Etienne , des cheveux de la
"A'ierge, etc., etc.; trois mille chevaliers,
fils de chevaliers, font chacun l'offrande
d'un besant d'or.

La suite au procliain numéro.

Progrès de l'étude des langues orientales.

Littvrtiture cKnoi^e

.

Les difficultés contre lesquelles la lit-

térature chinoise a à lutter, en cherchant
h se r.aturaliser en Europe, sont foi t gran-
des. La formation g! anunaiicale de la lan-

gue ancienne, qui luidoune. pour lescon>-
mençauis, une apparence de facilité, et qui
la rend, au fond, plus laborieuse à acqué-
rir que toute autre; la forme et le nombre
de ses caractères, qui se prêtent si peu à
notre manière d'imprimer : tout, dans cotte

littérature, jusqu'à sa richi'.^se même, nous
fait obstacle ; mais c'est i^vut un monde à
conquérir, et les progrès f lits pendant les

vingt dernières années nous donnent la

garantie que rien n'arrêtera le zèle et la

persévérance des savants de l'Europe.

M- Marcelin Legrand continue sa cou-
rageuse entreprise de giaver, sous la di-

rection de M. Poul/tier, un corps complet
de caractères chinois dont vous avez vu
dos spécimens très satisfaisants daus la
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première livraison du Tao-ie-king deL^o-
tseu, publié (.uir M. Pautlih'r, ol dans les

passages cités par lui dnns voire journal.

L'inijiriinerie royale a fait, il y a t|ueUiuo

temps, l'acquisition de deux corps com-
plets de caractères, {gravés, sur la de-
mande de M. Slanixlas Julien, dans la

pro\ii!ce do Se-icliouen. On est occupé

en ce nKinient à en fondre un, dont le pre-

mier eni[)loi sera une édilion di' Lao-tseu,

par M. Julien, accompagnée du plus an-

cien conmieniaire qui existe en Chine sur

cet ouvraj^e fondanienial pour la méta-
physique chinoise.

Un membre de votre conseil (1) a publié

lesecoiid et dernier volume de lalraduction

latine de VY-kiiuj ,
par le P. liegis. Vous

avez bien voulu encourager, par une sou-

scription , celte publication , qui est un

hommage rendu à la mémoire d'un des

meilleurs esprits de l'ancienne compagnie
de Jésus. Régis avait composé son ouvrage
pour placer sous son vrai jour ce livre

mystérieux , dont les Chinois ont si sou-

vent abusé, et qui avait commencé même
à servir de base aux théories fantastiques

de quelques missionnaires catholiques.

Régis envoya son travad à Fieret, qui s'en

servit, mais sans le publier. Plus tard, la

langue dans laquelle il est écrit l'exclut de
la grande collection des Mémoires sur les

Chinois, et la mauvaise fortune qui pa-
raissait s'attacher à ce livre ne l'aban-

donna pas même lorsqu'il fut entièrement

imprimé ; car le second volume était à

peine achevé ,
lorsqu'un incendie dans

l'imprimerie le détruisit entièrement, et

ce que vous avez devant vous est la se-

conde édilion d'un ouvrage dont la pre-

mière n'a pas pu paraître. L'Y-king est le

troisième des cinq livres de Confusté

,

qui est maintenant accessible au public

européen ; le quatrième , le Li-ki, le sera

probablement bientôt. M. Stanislas Julien

doit en publier, pour la Société de Lon-
dres, une traduction française, pour la-

quelle il a réuni, depuis quelques années,

tous les secours que les travaux des Chi-

nois pouvaient lui offrir, et qui pourra être

mise sous presse très prochainement. Le
même savant annonce la traduction du
voyage fait dans l'Inde , vers la fin du vit"

siècle , par le prêtre bouddhiste , Hiouen-
tsang. C'est un ouvrage qui fait suite au
Foë-koué-ki de M. Rémmat, qui a si bien

prouvé quel parti il y avait à tirer des ou-

vrages de celte classe pour l'histoire po-

litique et religieuse de l'Inde et de l'Asie

centrale. M- Ed. Biot annonce un diction-

naire des noms anciens et modernes des

villes f t arrondissements de l'empire chi-

nois. On sait que les différentes dynasties

chinoises ont sans cesse changé les noms
des villes de l'empire, ce qui rend indis-

pensable, pour l'élude de l'histoire de la

Chine, un ouvragecomme celui de^. flio/,

dans lequel \\ donnera l'iiisioire des noms
de toutes villes des premier, second et

troisième rangs.

La littérature chinoise moderne a fait

un grand progrès pendant l'année qui

vient de s'écouler, ilif. Bazin, traducteur

du théâtre chinois, et auteur de plusieurs

mémoires consignés dans votre journal

,

a ouvert à l'Ecole des langues orientales

un cours de chinois moderne, qui a eu le

succès le plus complet. Il faut espérer qu'il

continuera à attirer l'attention vers cette

branche de la littérature chinoise
, qui a

(1) C'est M. J. Mohl lui-même.

un intérêt tout particulier. On apprend à
connaître les autres pays par les voyages

;

mais la (^liine nous exclut, et nous sommes
léduiis aux romans et aux diames polir

nous former une idée de la vie joui naliélV
de ce singulier peuple. On tniuve dan^'lal'

littérature classique des Chinois lespiin-'
cipes et la base de leur civilisation et de
leur vie intellectuelle; mais on voudrait en i

coimailie les résultats réels, leur nianièni

de penser et de sentir ; et c'est ce que nous
ne pouvons apprendre que par leur litté-

rature populaire. M. Pacte a publié l'an-

née dei riière, à Paris, sous le lilre de choix
de contes et de nouvelles , une petite col-

lection qui , en général, est bien choisie ;

elle nous donne la traduction française de
sept contes^ en partie fantastiques, en par-
tie historiques , dont quelques uns sont
d'une grâce parfaite, et lelle qu'on ne la

chercherait pas chez les Chinois, selon l'i-

dée que I on se fait oi dinairement de cette

nation. M. Robert Toin, qui se cache sous
l'étrange pseudonyme le paresseux (Sloth),

vient de faire imprimer, à Canton, la tra-

duction anglaise d'une nouvelle entre-
mêlée de vers , et qui porte le titre de la

Colère persistante de mademoiselle Lotian-
kiao-ouang. Il a aussi voulu rendre aux
Chinois l'emprunt qu'il leur a fait, en pu-
bliant en chinois les Fables d'Esope, Use-
rait bien à désirer que M. Tom consentît
à abandonner son pseudonyme et à nous
faire connaître quelques uns des romans
chinois les plus célèbres.

Les dialectes du chinois ont été peu
étudiés par les Européens, et tous les tra-

vaux récents sur ce sujet se bornaient au
dictionnaire du dialecte de Fokien, publié
par M. Medhurst, et à un petit vocabulaii e
du dialecte de Canton, par M, Moi rison,

imprinié, en 1829, à Macao ; mais l'année

dernière a vu paraître deux ouvrages con-
sidérables sur celle matière. Le premier
est la chresiomalhie chinoise dans le dia-

lecte de Canton, imprimé , en 1839, en un
volume in-4'>, aux frais d'une société dont
le but est de répandre les connaissances

ulilesen Chine. Il ne porte pas de nom d'au-

teur, et indique comme lieu d'impression

seulement la Chine. Il contient des conver-

sations sur différents sujets dans le dia-

lecte de Canton, accompagnées d'une tran-

scription en caractères latins et d'une tra-

duction en anglais. On a ajouté, au bas des

pages, un commentaire sur 1rs mots ou les

allusions qui en exigeaient. Le second ou-

vrage est le Dictionarium anamitico-lati-

nurn et latino-anamiticum
,
par M^'Tabert,

évêque d isauropolis et vicaire apostoli-

que delà Cochinchine, imprimé à Seram-
pour, en deux volumes in-4''. L'auteur

,

ayant été obligé de quitter son siège mo-
mentanément, à cause des persécutions

qu'exerce le roi de Cochinchine conire les

chrétiens , a profité de son séjour à Cal-

cutta pour faire paraître ce dictionnaire

,

auquel il a joint des dialogues familiers,

un abrégé de l'histoire, une grammaire
,

une flore cochinchinoise et une carie du
pays, très supérieure à toutes celles qu'on

possédait. La Compagnie des Indes en a

fait les frais, et les missionnaires proies

tants de Serampour ont prêté leur ou-

vrage, qui est, comme le titre l'indique,

une espèce de tradition épique, mêlée de

légendes bouddhistes. C'est la produc-

tion d'un peuple barbare
,

qui n'a pris

du bouddhisme que ce qu'il y avait de plus

grossier dans sa mythologie ; et presque

toutes les aventures qui sont racontées

dans ce livre roulent sur des coups do,

fouet et des tours do .sKufctilloHiu; INélan'i
j

moins cette production >ti'Of.l pas «amis in-

térêt, mémo absiraction faite dwieiom im-

portance philoioj;i(iue ; car le fiuwl do ces

contes paraît être |>lus ancien q^ue Tintro-.

duction du bituddliisme parmi les Mon-
gols , et l'on y trouve le germe ou peut-

être le reflet d'un certain nombre de contes

qui se sont convertis , entre les mains des

l'ersans et des Arabes, dans les récits les

plus gracieux des Mille et une Nuits. La
Russie nous promet encore d'autres ou-
vrages qui devront faciliter l'étude du
mongol. M. KoM^a/cicv/a

,
professeur à Ka-

san, va publier en deux volumes une nou-
velle édition de son excellente Ckrcsitoma-

ihie mongole, avec une traduciidil fran-^

çaise au lieu de la traduQticMw Tu«se qiiaiîM

accompagnait le texte dans lapl emière édii+.

ion , et l'on dit que le même savant- Ippé*

pare un dictionnaire mongol. J. M©hl.

Rnpporl à la Société asiatique.

Comité historique des arts et monuments.

Fonts baplismavx de VOise.

M. Barraud, professeur d'archéobigie

au séminaire de Beauvais, annot|(j^,,qu'il

va adresser au comité la descr^ipii^p^j .dja,

plusieurs fonts baptismaux du départe-

ment de l'Oise. Il a fait dessiner ceux

d'Espeaubourg qui sont en plomb, cou-

verts de figures et de rinceaux byzantins,

et paraissent remonter au douzième siècle.

Il existe dans le diocèse de Beauvais un

assez grand nombre de fonts baptismaux

soit en pierre, soit en marbre, qui méritent

l'attention des antiquaires, et que M. Bar-

raud se propose également de faire des-

siner.

Zodiaque de Bazas.

M. Leroy fait hommage, au comité, d'qa

atlas composé de seize .dessins sur la ca-

thédrale de Biiz Une notice qui accompar

gne ces dessins donne le détail des sculp-

tures.» elle signale un zodiaque en pierre

assez bien conservé, et qui est placé entre

les deux premiers arcs du poriique.

6ibliDC!ink|)I)if.

THE Breeds of llie dome-lic animais of Great-

Briiain. L'arl d'élever les aniniaux doiiiesliques

de la Graude-Breiagiie, décrit par le professeu^

|,ow. Première partie, contenant le bretif
; seconde

partie, la brebis. In-4 avec des planches coloriées,

Londres, chez Longman. Prii de chaque partie,

23 fr.

THIÎ pocket Eiicyclopedia of iiaturat phenomina.

Encyclopédie des phénomènes naturels, à l'usage

des bergers, jardiniers, ciiliivateurs, ou Abrégé des

pronostics du temps, des signes des saisons, des

périodes des plantes, etc. ;
par T. Foester. In-)2.

Londres, chez Nichok.

X C\CWV \ET>\Kof praclical huslaiidry and rural

affairs iii gênerai. Encyclopédie d'agriculture pra-

tique et d'affaires rurales en général, par Martin

DoYLM. Dublin, chez \V. Curry.

UNTERRICHT rœber die Ziirhi wid Pflege der

hiindc Im-qe^iinden uiid kranhcn Zitslnnde., etc.

Dt; l'inslructioii , de l'éducation et de l'enlretieii

des chiens, tant à l'état de snnlé qu'à celui de ma-l

ladie, avec indication des marques, des causes elj

de la préservation de la rage, avec deux figure»

lilhographiées représentant le chien attaqué de 'a

rage ;
composé par un vétérinaire evpérimenlé.

Gr'àn'd in-8. Dresde, chez Bromme. Prix, 1 fr.

L'un des rédacteurs en chef,

Le Vicomte A. de LAVALETTE.

PARIS, IMPRIMERIE DE BODRGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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^ 'Académie des inscriptions a décidé
»^qu"elic no nommerait à la place de
M. le marquis de i'astoret que dans six

mois.

Si:f on dei Conseih-^énéraux.

es iravauK des conseils-généraux de
iiâceUe année se sont ressentis des évé-
nements politiques. Les craintes de la nou-
velle coalition contre la France, les chances
de guerre qui se préseniaicnt aux esprits

ont influé sur les déterminations des pro-
Sriétaires ménagers des deniers publics,
m s'est occupé avec le même zèle que

par le passé des travaux d'amélioration
matérielle, administrative ou industrielle,

et ces besoins urgents une fois satisfaits',

on a négligé un peu les intérêts des sciences'.

Peut-être la sage prévoyance (jui a guidé
les conseils n'exigeait-elle pas une écono-

mie si sévère. A peine quelques uns

ont-ils volé des fonds pour la mise en ordre

des archives dépari emôntales, pour l'en-

tretien des musées, des collections d'his-

toire naturelle. On remarque que plu-

sieurs ont demandé la création à Paris

d'une Faculté d'agriculture , d'autres la

rédaclion d'un Manuel de diplomatique et

de paléographie. Le conseil-général de la

Gironde a brutalement supprimé l'alloca-

tion de 2,000 fr. pour la Société philoma-

tique de Bordeaux. Le conseil de la Cha-
rcntc a refusé de céder à la Bibliothèque

royale de Paris un manuscrit du xiv.. siè-

cle, renfermant l'histoire des quinze pre-

miers abbés de l'abbaye de la Couronne,
dont il ne pourra tirer qu'un bien minco
profit à la place d'ouvrages utiles que lui

offrait le ministre ; mais en revanche le

conseil a ilonné ses encouragements au

projet d'élever une statue à Balzac, ét on
doit lui en savoir bon gré. Le conseil-gé-

néral du Var s'est honorablement l'ail dis-

tinguer par ses allocations pour l'orgaiii-

saiion des archives dépariemeniales, pour
les Sociétés savantes du Var, pour la res-

tauration de l'intéressante église de Saint-

I\Iaximi;i, pour l'exécution de la carte

lopogr aphifjuf du département, confiée à

M. Bosc, géo!!iètre en chef.

Masui. directeur des chemins de fer

liQ.en exploitition, est airivé mardi de

la tournée (ju'il vient de faire en Allemagne

et en Fi ance. On dit (^u'il apporte de son

voyage de |)récieuses données pour amé-
liorer et siioplilier l'aflminislraiion de nos

rail-ways. {Courrier belge.)

n vient de découvrir que la vapeur qui

s'échappe des chaudières des machines

à vapeur contient beaucoup d'électricité.

Un employé d'un des chemins de fer ayant

tenu quelques instants sa main au milieu

des tourbillons de la fumée qui s'échap-

pait d'une des ciiaudières, a ressenti une
commotion électrique très forte en tou-

chant avec l'autre main la soupape de sii-

reté. Il en résulte, et l'on a ctuislalé le fait

par un grand nombre d'expériences, que
l'on peut considérer celte vapeur comme
le produit d'une puissante machine élec-

trique. On croit c^ue la science gagnera

beaucoup à celte découverte accidentelle.

[

{Guleshcad-OOscrvcr.)

res préparatifs d'exécution du chemin
Afin fer rlpstinp n Hat la frniiticirf" rînide fer destiné à lier la frontière du

Nord à Bruxelles et à 1' Allemagne se'

poursuivent activement.

îv^euf grandes caisses remplies de bas-
"«1 reliefs, apportés des environs de Flo-
rence dans le célèbre couvent de Pistoie,

viennent encore d'arriver au pal^us des

Beaux-Arts. Plusieurs ouvrages de sculp-

ture, originaux antiques , notamment le

torse d'une jeune femme , viennent aussi^.,^

d'arriver. Ces dernieis ouvrages ont étê'"^.) ^
expédiés par M. Ingres, directeur de lac/

villa Médicis.

Voyage sciectifiqae.

n écrit de Malte, le 19 octobre :\|nLe^ - ,
';

_ comte de Montalembert
, pair\i|^_Il

—

France, v enant de Constantinople, a purgS^ """^

sa quarantaine dans notre lazaret; il est

reparti le 16 sur le paquebot le Mcnlar,
pour retourner à Paris. Ce jeune diplo-

mate a visité avec le plus .grand soin les

établissements de ;\Ialte, et surtout la bi-

bliothèque, oi'i il s'est rendu plusieurs

l'ois. — M. Lefébure, que nous avons déjà
vu passer à Malte à sihi retour de l'Abys-

sinie avec quatre jeunes .Xbyssiniens. re-

tourne dans ce pays avec ses jeunes élèves

qui ont fait de très grands progrès en pou
de temps. M. Lefébure voyage avec M.Vi-

gnaud, ingénieur, attaché à la mission

scientifique.

Découverte d'un acide.

Guérin, fabricant de produits chi-

iniques, et professeur de chimie à
l'Ecole Normale , vient de faire la décou-
verte imporiante d'un nouveau produit

en acide sulfurique , entièrement exempt
d'acide nitrique, portant 66 degrés forts,

et bien sui)érieur à tout ce que l'on a fa-

briqué en France jusqu'à présent. Ce
nouvel acide intéresse i)rinci[>alenient les

manufacturiers qui emploient la dissolu-

tion de l'indigo, et leur évite d'être tribu-

taires de r.Mlemagno, puisqu'il peut rem-
placer l'acide dit de Nordhausen ou à%
Saxe avec d'autant plus d'avaniage que
ce dernier est d'un prix assez élevé, tan-

dis que celui de M. Guerin xiépasse d^
peu la valeur de celui du commerce. Cet

acide ,
également recounu d'une qualUâ



Voyage de Rt. Buinont d'Urville.

^ 'expédilion scienlifique qu'a dirigre

il^avcc tant de bonhour le capitair.e de

vaisseau Oumont d'Lirvillc, est termi-

née. Les corvettes l'Astrolabe et la Zélée,

placées sous le comniandemeal du célèbre

navigateur, om quiiic le 11 septembre la

rade de ï^ainte-Hélèiie et sont arrivées

en France , qu'elles vont enrichir des

fruits de leurs découvertes. M. Duniont

d'Urville, le conîmandanl .lacquinot, les

officiers et les équ;pa;;es des deux navires

qui ont accompli celle tournée d'explora-

tion dans l'intérêt de la science
,
ont, par

des elTortsconstants. par de longs travaux,

réuni en assez grand nombre les produits

des terres visitées, et nous apportent

des collections précieuses dont seront

bientôt ornés nos- musées, nos cabinets

d'histoire naturelle et nos ménageries.

Nous croyons que les services rendus aux
arts et aux sciences sont des services di-

rects rendus à la patrie, puisqu'ils favori-

sent, en rendant plus facilesles recherches

et les études, l'extension des connaissances

qui chaque ioar tendant à progresser da-

vantage. Le pays saluera avec enthou-
siasme et par les éclats de la joie la plus

vive, le retour de ces hardis marins qui ont

abandonné pour si long-temps le sol de
la patrie, dans le seul but de rendre pro-
fitables à leurs concitoyens leurs observa
lions et leurs découvertes,—On croit que
le roi, dont la bienveillante protection sait

s'étendre avec tant d'à-propos sur les

hommes éminents, a hautement témoigné
la satisfaction que lui ont inspiré la labo-
rieuse campagne et les travaux sans nom-
bre de M. Dumont d'UrviUe. On pense
qu'il réserve à cet officier supérieur le

fïrade de contre-amiral. On serait bien

heureux ici de voir se réaliser d'aussi

douces espérances ; la France entière ap-
plaudirait en voyant de hautes faveurs
accordées au mérite éprouvé et non à l'in-

trigue. Le port de Toulon serait particu-
lièrement flatté du choix de Sa Majesté-,

car une partie de cet éclatant témoignage
rejaillirait infailliblement sur une ville qui

a le bonheur de compter au nombre de
ses citoyens MM. Dumont d'Urville et Jac-
quinot. {Le Toulonnais.)

Séance extraordinaire de î'ïnstituî archéoîogi-
que (Allemand) à K.ome, tenue îe lu octobre
dernier.

e docteur Braun a montré une gravure
^^pubiiée par les soins de l'Institut et
exécutée par M. Ininer, qui représente
une tombe récemment découverte à Chiusi.
Le docteur Abcicer a lu une curieuse

dissertation sur les ruines de l'ancien La-
tium. Le professeur Migliarinia communi-
qué d'intéressantes observations sur les
bronzes et les inscriptions étrusques qui
viennent d'être découverts à Goriona.
Enfin , il a été présenté à l'assemblée le

dernier cahier des Monuments de l'an-
née 1840, publication fort remarquable
qui paraît sous les auspices de l'Institut.

Statistique de la ville de Saiat-S'étersbourg.

©'après les derniers relevés, cette capi-
tale occupe 2 milles carrés de terrain-

elle compte 168 églises ou temples, parmi
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lesquels il y en a 21 appartenant à des

confessions étrangères, ot où le service

divin se fait dans quinze langues.

Le nombre des maisons s'élève à S.GGl,

dont 5, il 8 construites en bois ; la valeur

totale de ces maisons, y compris les églises

et les b;Uiments de la couronne, est de

l."»S millions de roubles d'assignats (1).

On évalue la population de celte ville à

''ïi'jOjOOO An'.es, dont .^OjOOO étrangers.

liahgue lapone.

x'après les nouvelles arrivées de Chris-

a, capitale de la Norvège, tous

les doutes sur l'existence d'une langue la-

ponne viennent d'être dissipés.

M. Siochfleth, aumônier de la Laponie

orientale, s élaut, depiiis 1825, mis en re-

lation avec les habitants de cette contrée

glaciale, parvint, après de nombreux ef-

forts, à apprendre leur langue et à en

fixer les principes. Il a déjà tellement

avancé son travail i que le gouvernement

norvégien ne cesse d'encourager ) ,
qu'il a

publié non seulement des notices élémen-

taires sur cette langue, mais encore la

traduction des Evangiles et le Catéchisme

dans h; même idiome; ces ouvrages doivent

bientôt être suivis d'une grammaire et d'un

dictionnaire lapon. .,, ,.

Camp romain près de Coîosnbier en Suisse.

n écrit de Neufcliâtel, capitale du can-

ton du même nom, que le savant ar-

chéologue Dubois vient d'y faire, aux en-

virons de Colombier, une découverte fort

importante ; elle consiste dans un camp
romain (castrum) contenant les murailles

extérieures, des colonnes, des bains, des

débris de plusieurs maisons, etc., qui tous

étaient ensevelis dans la terre. Bien qu'on

n'ait jusqu'à ce jour trouvé aucune inscrip-

tion qui explique l'origine de ces antiqui-

tés, tout porte à croire que c'est une des

plus anciennes colonies romaines.

On écrit de Genève :— M. Vallée , ins-

pecteur divisionnaire des ponts-ct -chaus-

sées
,

s'occupe depuis quelque temps

d'un projet d'améliorer le niveau du lac

de Léman et le cours du Rhône qui le tra-

verse. Le problème qu'il s'est proposé de

résoudre est celui-ci : Les très hautes

eaux du lac sont d'en-.iron 2"',60 au-

dessus des très basses eaux, et ces deux

états extrêmes sont nuisibles au pays; il

va donc chercher les moyens d'empêcher

les trop grandes élévations et les trop

grands abaissements du niveau du lac, et

en même temps d'emmagasiner dans le

lac, deux fois par an, une quantité d'eau

immense propre à améliorer le Ilhône aux

époques du printemps et de l'automne, où

il cesse ordinairement d'être navigable,

Dantzig (Prusse). — Plusieurs officiers

supérieurs viennent de visiter la nouvelle

embouchure que la Visiule s'est dernière-

ment faite près JSeufahr ; d'après leur opi-

nion , cette ouverture pourra fort bien

servir à l'établissement d'une petite forte-

resse capable de contenir une garnison de

300 hommes. En conséquence, des ordres

ont été donnés parle gouvernement prus-

sien pour y faire des travaux prépara-

toires.

Aaray (Suisse, canton d'Argovie).

—

Dans la commune de Mellau on vient de

découvrir, en creusant une source, une

vaste nappe d'eau dont l'aspect et l'odeur

attireront d'abord l'attention. L'analyse a

. (1) Un rouble d'assignats équivaut en valeur à

un franc.

montré que celte eau contient ( on no sait

encore dans quelles proportions) de l'acide

sulfureux ot muriaiiqui:, ot divers sels;

elle a 7 à 8 de}j;rés
(
l\éaumtii') de chaleur,

et il en jaillit environ '2,000 mesures par

heure.

Sittnl-Gall. — Un conférence a eu lieu

il y a 1)011 do temps, à lUieinech, entre des

délégués du canton et du gouvernement
auiricliieii , au sujet do la correction du
iliiin projetée près du même endroit.

DKS
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Séance du lU novembre.

(m^ir la vision de rail.— M. PouiLLET lit

^un rapport sur le Mémoire deM. Vallé,
qui , prenant pour don.nées expérimen-

tales les travaux et les observations de

M. Brewster, de M. Chaussât, de M. Ilers-

chel, de divers Allemands, en un mot, des

physiciens les pitis habiles qui se sont oc-

cupés de ces matière^, a cherché si elles

s'accordaient avec les véritables données

physiques. En appliquant à ces données

les méthodes ordinaires, mais en se livrant

à des calculs fort longs et fort difficiles sur

la constitution physique de l'œil comme
instrument optique, sur les diverses cour-

bures des différentes parties du cristal-

lin, etc., M. Vallé est arrivé à ce résultat

remarquable qu'il est impossible que la

réline reçoive les images des objets tels

qu'on les perçoit, que l'on considère seu-

lement la dislance focale ou bien à cause

des effets de la dispersion. Cela dépend-il

des changements de courbure que ia^mort

peut occasionner, d'où il s'ensuivrait que
lorsqu'on mesure ces courbures quand
l'œil esi à la disposition de l'observateur,

cet organe n'est plus dans les mêmes con-

ditions qu'alors qu'il était doué de la vie?

C'est ce qui est fort possible. Ou bien cela

dépend-il d'autres causes? On l'ignore,

maisc'estcé qui prouve qu'il est nécessaire

de recueillir de nouveaux éléments pour

expliquer la vision.—L'auteur est encore

arrivé à prouver que l'efil h'est pas achro-

matique, et à ce sujef.'Mv'Arago a rappelé

une expérience qui àéWt'StfÛG ce fait d'une

manière irrécusablev^^'on regarde une

étoile que l'on doit dOfiSiïlérer comme un

point mathématique avec un prisme paitn-

failement poli, le spectre prend la formé

d'un éventail , et ce qui prouve 'que Vœ'iV

n'est pas achromatique, c'est qu'en pla-

çant lo prisme à la vision distincte pour

les rayons d'une certaine couleur, les

autres couleurs paraîtront étalées. — En
résumé, la commission a conclu à l'in-

sertion du Mémoire de M. Vallé dans le

Recveil des $av(tnts étrangers, et ces con-

clusions ont été admises après quelq^ues

observations de M. Biot. '

;

M. Después , candidat pour la p\âë&

vacante dans la section de physique, HÉ!

la suite de ses recherches sur la chaleur la-

térite des corps, dont il a maintes fois oc-

cupé l'Académie et dont nous avons rendu

compte. Il décrit l'appareil calorimétrique

perfectionné dont il se sert pour estimer

cette quantité de chaleur lors du change-

ment d'étal des corps. Il annonce être ar-

rivé à constater que pour ce changement

d'état, comme pour celui de la tempéra-

ture, il y a un rapport avec le poids ato-

mique.



M. Duhamel , autre candidat pour la

1 même place, lit de nouvelles recherches sur

I Us vibrations des cordes sonores. On n'avait

pas encore considéré les phénomènes qui

se manifestent dans les cas où les cordes

seraient chargées de curseurs nombreux
et où ces cordes ne seraient pas supposées

sans pesanteur. L'auteur s'est livré aux
calculs compliqués que nécessitaient les

recherches de la nature des lois des vibra-

I

lions avec un nonibte quelconque de cur-

seurs et pour une corde de chanvre , en
tenant compte des effets de sa pesanteur.

;

Ces calculs ont été appuyés d'expériences

ti
nombreuses et délicates.

Ij M. Lallemant lit un mémoire sur les

I

divers modes do reproduction des êtres

vivants et sur les fonctions delà génération.

Nous rendrons compte de ce mémoire en
même temps que de celui lu dans la der-
nière séance sur les zoospermes, auquel il

fait suite.

Produits du fhonaleur humain.—^51. Ma-
nuel Garcia, professeur de chant, fils et

frère d'illustrations musicales, soumet un
très long Mémoire , dans lequel il donne
Ja description et la classification des voix
humaines. Dans l'acception la plus large,

la voix humaine se compose : 1° de trois

registres, de poitrine (glottique) , de tète

et fausset
(
sus-glottique

)
, du registre

aryléno-glottique
;

2" de deux timbres
principaux, timbre clair, timbre sombre;
.3° enfin, de divers degrés d'intensité et

de volume. Autour de ces éléments se

!

groupeiit toutes les variétés de son pos-
sibles ; c'est à eux qu'elles empruntent les

principaux moyens mécaniques qui leur
servent à se produire. L'étendue désignée
sous le nom de fausset-tête, comme ap-

i partenanl à un seul registre, est considérée
par les musiciens comme étant formée par
deux registres conligus, dont le plus grave
prend le nom de fausset ou de médium,
et le plus élevé le nom de lête. L'auteur
étudie ensuite les registres chez les en-
i'ants, et traite de la mue des voix; puis il

s'occupe des diverses voix chez la femme
«H chez l'homme, et déterniinc ainsi l'é-

tendue du phonateur humain. M. Garcia
passe ensuite à l'étude des faits physiolo-
giques de ia \oix, et ici il établit : 1" que
le larynx seul est l'organe créateur de
toutes les vi'oralions qui forment une par-
tie quelconque dci#!a: voix humaine, indé-
pendamment <jC(S(>(t«<}difications de lon-
gueur que peui,i>ij;bii' le tuyau sonore;
2° que ce luyau:¥j(?.n,u'e, coinposc du i)lia-

rynx et des cavités buccales et nasales, est
le modificateur des sons produits par le

larynx, SQus le i apport des timbres. Les
,

diverses conditioiis qui concourent à for-

:

mer le timbre clair, et celles qui déter-
minent le timbre sonore, se réaumenl en

' doux actions principales et opposées, sa-
,

voir, le ra{)prochcment ou réloignomcnt
du larynx avec le voile du palais. Lorsque

,j

ces parties se rapprochent, elles provo-
quent le raccourcissement et l'évasement
du tube sonore, qui acquiert une double

j|.
I

ouverture et décrit une courbe légère. La
]

colonne sonore, dirigée parallèlement à
î axe de la bouche, va fiap|)er contre une

:

i'artie avancée du palais, et s'échappe en-
iin avec éclat et puissance. Lorsqu'au con-

,

traire le larynx et le voile du palais sont
sollicités en sens opposé, ils déterminent

|j

une forme plus rétrécie et plus allongée

^

du corps de l'instrument ; la voix son alors

;j

plus ou moins ronde, pleine, sonore. On
conçoit qu'il y aura autant de nuances
aans les timbres que de variétés dans les
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combinaisons des conditions mécaniques.
Quant à l'intensité de la voix, elle dépend
d'abord de la présence d'un corps sonore.

Le volume requiert toujours une grande
capacité du pharynx et la position basse
du larynx, c'est-à-dire les conditions du
timbre sonore. Ainsi l'intensité et le vo-
lume diffèrent en ce que la première dé-
pend de l'émission d'air plus ou moins
grande et de l'amplitude des vibrations

qu'elle peut communiquer aux cordes vo-
cales, et le second de la capacité du corps
sonore. En résumé, l'instrument oii se pro-

duit la voix est formé de trois parties, dont
chacune a son mode d'action particulier,

savoir : un soufflet ou poiic-vent
(
pou-

' nions et trachée), un vibrateur (larynx),
et un réflecteur

( pharynx et cavités nasale

et buccale ). Le chanteur, pour diminuer
les difficultés nialérieiles de son art, doit

posséder le mécanisme de toutes ces pièces,

au point d'en isoler ou d'en combiner l'ac-

tion suivant le besoin.

ASTRONO.Mli-; : nouvelle coraetc. —
MM. Laugîer et Mauvais se sont livrés

au calcul des éléments de l'orbite para-
bolique de la Cfsmète découverte à Berlin

le 27 octobre 1840, qu'ils ont observée
plusieurs fois dans le mois de novembre
courant. Voici ces éléments :

Passage au périhélie, novem-
bre' 1840.. 11-^908075

Longitude du périhélie. . . 20" 12' 49''

— du nœud ascendant. 248" 25' 43"

Inclinaison ; . . . . 58° 47' 46"

Jeune berger calcidateur. — M. Arago
rappelle qu'il y a plusieurs années, le

jeune Sicilien Mangamielle fut présenté

à l'Académie , et l'on fut surpris de la fa-

cilité et de la promptitude avec lesquelles

il résolvait des calculs très difficiles. Une
commission avait été chargée d'examiner
ce jeune homme, et de rechercher par
quelles méthodes il parvenait à ces ré-
sultats ; mais son tuteur s'y était refusé.

Aujourd'hui est présent à la séance M. .îa-

COBi, chef d'institution àTours, qui amène
un jeune berger des en\ irons de cette ville,

nommé Henry MAunuuy, et âgé d'environ

quatorze ans, dont les facultés calcula-

trices ne sont pas moins extraordinaires.

En effet, en quelques instants il a donné
de vive voix le chiffre du nombre 756 mul-
tiplié par lui-même, et interrogé sur le

nombre de minutes contenues dans l'âge

du président (52 ans , il a non seulement
donné ce nombre sans hésiter, mais il a

ajouté le nombre des secondes. M. Jacobi

espère que l'Académie recommandera ce

jeune prodige intellectuel, afin que ses fa-

cultés natuïellos puissent être cultivées

par l'instruction.

Photographie.— i\î. GRKtvOrr, de 1".: os-

cou, écrit qu'il est parvenu à rendre inef-

façables les dessins dagiserricns , et il

adresse des planches douées de cette pro-

p'riélé. Il a réussi à obtenir ces imaijes

sur des plaques de cuivre et de laiton , et

il annonce être parvenu à transporter une
planche gravée sur le cuivre et à le creu-

ser ensuite en relief ou en creux.—M.Hu-
lîERT présente aussi des planches prépa-

rées d'après la méthode de M. Fizeau,
c'est-à-dire renforcées par l'emploi du
cîilorurc d'or. Il est aussi arrivé à donner
])his de ton et à rendre plus nettement vi-

sibles sous tous les aspects de vieilles

planches exposées à la lumière depuis

plus d'une année. Enfin M. Hébert a

aussi obtenu au moyen d'artifices do ma-
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nipulations, les couleurs blanche, bleue et

jaune.

M. MouTURIÉ présente une serrure de

sûreté indécrochetable.

M. DucHEMiN , mécanicien , rue Fre-
pillon , no 22, annonce qu'il a construit

une machine locomotive avec laquelle il a
pu traîner onze personnes avec une vitesse

de 3 lieues et denfie àl'heure. L'inventeur
dit que le poids de l'appareil est peu con-
sidérable, que les roues tournent comme
dans les voitures ordinaires, et que la

voiture peut tourner et reculer très facile-

ment. Une commission est chargée de vé-
rifier ces résultats.

-il. J. GiRARDiN, professeur à Rouen,
fait valoir ses titres pour la place de cor-
respondant dans la section d'agriculture

et d'économie rurale.

M. Vallot, de Dijon , écrit relative-

ment à la phosphorescence des lombrics, et

cite les auteurs qui en ont parlé. — Il

adresse aussi une note sur la fécondation
des a'ufs de l'écrevisse.

M. FouRNEYRON rend compte d un in-

cendie qui a eu lieu à Amiens, le 24 oc-
tobre dernier, dans une filature , et qui
fut très promptement éteint en dirigeant

dans l'atelier où le feu était déjà très in-

tense, la vapeur de trois grandes chau-
dières d'4ine machine à vapeur en pleine

activité.

M. Maurice , rue des Fossés-Saini-

Jacques, i\° 2, soumet à l'examen une ba-
lance de son invention.

M. Dailly, maître de la poste aux che-
vaux à Paris, rend compte du parti qu'il

a tiré des eaux de sa féciderie, à Trappes,
pour fertiliser les terres de sa ferme. Nous
en avons parlé dans le compte-rendu de la

Société centrale d'Agriculture.

M. Boucherie, de Bordeaux, présente

un coffre en bois de poirier et des colon-

nes tournées en bois de platane, dans les-

quels on a fait pénétrer du pyrolignite de
fer et de la noix de galle, ce qui a fait ob-
tenir des couleurs extrêmement belles et

remarquables sur ces bois.

M. Arago annonce que dans les nuits

des 11 et 12 novembre et des 13 et 14,
on n'a pas observé d'étoiles filantes en
nombre extraordinaire. Mais- M. E. Bou-
vard a observé d;H)s la soirée du 14 des
éclairs très bi-iltants au N.-N.-O. Les étoiles

scintillaient vivement et se voyaient très

près de l'horizon ; et il n'y avait pas un
senl nuage sur l'horizon.

M. Augustin Caucuy présente un mé-
moire sur les fonctions interpolaires.

M. Bou riGNY, d Evreux, annonce avoir

vu le 2 novembre, à 8 heures 22 minutes,

un bolide courant du N.-O., et qui s'était

(Iét;Khc du ciel dans le voisinage de la

C è I e.

M. Gotteland, missionnaire en Chine,

propose de se livrer dans ce pays à des
recherches et à des expériences scienti-

fiques.

M. COULIER écrit qu'il va rendre pu-
blics ses procédés de galranojraphic

, et,

en même temps , il fait connaître que les

produits métalliques , les planches en
cuivre, sont obtenus par ses procédés sur

des feuilles de papier qui ont reçu les des-

sins.

M. Casïera écrit relativement aux pré-

cautions que Ton pourrait prendre pour
éviter l'abordage des navires à vapeur,

et en général iirovenir les accidents qui

menacent les marins.

M. PiXTiER, relativement à la conimu-
nicalioiule ^1. Lallemani .««r zno^-pcr-

inc.< , écrit qu'il avait cité, dès 1834 , à la



656

Société pliilomatique, les transformations

qu'il avait observé chez les zoospermes
de la {grenouille.

^I. jMarckl de Skrres annonce !a dé-
couverte d"une nouvelle caverne à osse-

ments, près de Caunes i^Aude), et en décrit

les fossiles. Nous reproduisons celte note
ci-après.

Association britannique pour l'avancement des

sciences.

Dixième réunion tenue à GlasgovY. (10'- Compte-
rendu.)

,
' Section de physique.

Magnétisme terrestre; rapport du comité
«nr le plan à adopter pour son étude.— Nous
assistons de notre temps à un spectacle fort

étrange : tandis que la discorde va réveiller
les vieilles rivalités, les animosités nationa-
les des masses populaires, les savants sem-
blent oublier les distinctions établies entre
lespeuples etdevenir déplus en pluscosnio-
polites. Non seulement l'élite des hommes
instruits se rend dans les pays étrangers,
pour siéger à côté des académiciens et y
discuter avec eux les objets favoris de
leurs études, mais encore on les voit, imi-
tant l'exemple donné par la France lors-
qu'il s'est agi de mesurer la terre, d'établir
un système uniforme de poids et mesures,
provoquer la collaboration des savants de
l'Europe et du monde entier, pour obser-
Ter des phénomènes généraux comme
ceux de la distribution de la chaleur et
du magnétisme dans la croûte terrestre,
et fournir ainsi des données pour résoudre
des problèmes à jamais insolubles pour
un seul homme, pour un seul corps savant,
pour un seul peuple. Nous nous hâterons
d'ajouter, pour être justes envers tout le
inonde, que, non seulement les savants,
mais aussi les gouvernements, ont répondu
à l'appel qui leur a été fait; qu'excités
par une noble émulation ils ont favorisé
et secondé ces travaux. On nous pardon-
nera ces réflexions, que nous a suggérées
le rapport de MM. J. Herscuell, VVhe-
well,Peacock, Lloyd , sur la question
du magnétisme terrestre ; car on pourra
voir quels heureux résultats doivent résul-
ter des nombreux matériaux déjà amassés
La premièrechoseà faire.dit le rapporteur'
fut de fournir les observatoires magnéti-
ques d'instruments exacts et sensibles!bans
la longue liste de ceux qui ont concouru à
rétablissement de ces observatoires, nous
aimons à lire les noms de Méhémét-Ali
(ce pacha d'Egypte sur lequel sont fixés
aujourd hui tous les yeux et du rajah de
Travancore et Trevandrum, et la justice
rendue au gouvernement français dont
une partie revient à l'interventionactive
de M. Arago et à la commission scit-mi-

' tique du Nord qui a formé un établisse-
ment a Kaaffiord. On négocie en ce mo-
ment pour en établir un à Hammerferst
en Nonvège.qui serait dirigé parM.Haus-
teen. M. Bogulawski recevra de l'Asso-
ciation britannique les moyens de mettre
son observatoire sur le même pied que les
autres. Les observatoires du cap deBonne-
Espérance, de Sainte-Hélène, ont reçu
leurs instruments au mois de mai dernier •

la terre de Van-Diemen doit aussi les avoir
reçus maintenant; il est probable aussi
qu'il en existe un tout-à-fait organisé à
Toronto. On sait que pendant la nuit du
"td au 30 mai on vit dans cette localité une
superbe aurore boréale avant et pendant
laquelle les aiguilles magnétiques furent
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dans une agitation extrême. La corres-

pondance de 1 Europe donnera un grand

intérêt à cette observation, et il pourra se

l'aire par un heureux liasard que M. le

capitaine Ross rùlarrivéàKerguelen's-land,

qui est à peu près l'antipode de Toronto,

et indiquerait s'il y a ou non des courants

électriques qui divergent à un pO»le et con-

vergent dans unautie. M. Herschell ne

veut pas finir sans féliciti-r M. Sabine de

son zèle et de sa persévérance.—M.lM)Kinï.s

fait remarquer qu'on croit qu'une aiguille

magnétique est dans un mouvement uni-

(vi ine, constant, et jadis on admettait que

ces mouvements étaient identiques dans

toute l'Europe par rapport au temps II

pense que dans le cas (U- perturbation ex-

traordinaire dont on a parlé, il s'est pré-

senté une occasion de s'assurer que cela

n'était pas exact.— M. Sabine présente,

de la part deM, Kuppfer, directeur-

général des observatoires magnétiques en

Russie, le ra[)porl sur les observatoires

magnétiques de ce pays ; ils doivent aussi

observer tous les phénomènes météorolo-

giques. Voici leur composition :

STATION.S. DIRECTEURS.

S'-Péiersbourg, MM. Kupfer.

Catherinebourg, Roschkoff.

Bamaoul, Prange L'.

Nertchinsk, Prangell.

Pékin , Gaschkewitch
(en mission).

Kasan , SimonoflF.

Nicolaieff, Knorre.

Tiflis, Philadelphus.

Siltka (Amérique), Homann, Fwannoff.

Helsingfors, Newrander.

M. Sabine annonce que pendant la nuit

du 29 au 30 mai on a observé aussi à

Greenwich une aurore boréale qui fit

éprouver à l'aiguille une perturbation ex-

traordinaire, mais les phénomènes ne

coïncidèrent pas^ S. M, lareine a ordoiné
de fonder à Gréenwich un observatoire

magnétique.— L|e docteur Lamont rend

compte de la méthode suivie à Munich
pour observer le magnétisme; c'est dms
une salle souterraine, à 120 pieds de l'ob-

servatoire astronomique, à l3 pieds au-
dessous du sol, ce qui donne une tempé-
rature à peu près constante pour tonte

l'année, et rend inuùles, à moins qu'on

ne veuille une exactitude parfiiite, les ré-

ductions indépéndantcs de corrections

toujours incertaines. Les instruments sont

plus gros que ceux dont on se s :rt habi-

tuellement. Chaque barreau maînétique
pèse 25 livres-, le théodolite a -2 pieds 1/2
de diamètre; lé télescope achromatique
3 pouces 1/2 d'ouverture. — M. Forîîes
approuve in moyen suivi pour avoir une
tem|)éraiure constante, qui est désirable

dans beaucoup d'autres cas ; ainsi, M.Baily

ayant voulu obtenir la densité moyenne
de la terre, comme l'a expérimenté Ca-
vendish, mais avec tout le degré de pré-

cision possible, a été obligé d'y renoncer
à Cîuse des anomalies probablement dues
à la température. — Le docteur Lamont
indique comment la météorologie est étu-

diée à Munich et dans les observatoires

de Batisbonne, Augsbourg, ïlohen, Peis-

senberg (ce dernier observatoire est sur

une montagne à 3,000 pieds au-dessus du
niveau de la mer) et dans S60 villes ou vil-

lages par des personnes désignées par le

gouvernement. Les observations journa-
lières marquée^ sur un registre ont lieu

deux fois, rarement trois. Il est facile de

voir les avantages de cette voie pour con-

naître la cause des changements atmo-

sphériques, et nous émettrons le vœu
qu'un nombre analogue d'observatoires

météorologiques soit fondé en France. Ce

devrait éii e un do devoirs des professeurs

de physique dans les facultés , les écoles

scientifiques, les collèges royaux, des ol-

ficiers de marine dans les
^

-ris de mer,

des ingénieurs des nnues et di s ponts et

chaussées, des médecins de-i hôpiiauîi

civils et militaires, etc., etc.

Sur les marées dans le havre de Glascjon:

et sur la vitesse des vagves de la marée pen-

dant l'été dans la Clyde , entre Glasijow et

Porl-dlasgow.— Les observations ont éié

faites d'avril en octobre. Le mémoiie de

M. William Bui.D étant d'intérêt local, il

nous suffira de diie que, d'après les ta-

bleaux de Tautenr, la vitesse du Ilux de la

marée dans la Clyde est d'environ, en

moyonne, 14 milles par heure. La hauteur

moyenne des marées varie beaucoup , e^

des observations de six mois ne suffisent

vraiment pas pour en donner une ajipré-

ciation suffisante.

M. le professeur Kelland l'ait un his-

torique très complet des travaux jiubliés

sur la transmission du caloriqiie , depuis

Lambert, Euler.Fourier, jusqiM Dulong,

et Petit, Libri, Liouville; il montre que les

formules de Fourier sont exactes et repré-

sentent parfaitement les phénomènes phy-

siques qui sont toujours compris entre

deux extrêmes. Le professeur Kelland

propose quelques corrections de langage

qui rendraient plus claire l'exposition des

idées de Fourier, et quelques substitutions

de lettres dans les formules. Nous ne

croyons pas ,
malgré le but louable de

l'auteur, qu'il convienne de rien changer

aux formules et au mémoire de notre il-

lustre géomètre.

Météorologie de la ville de Pcrth. —
M. Anderson lit un mémoire sur ce sujet.

Cette ville est située par 56° 23' 40" latiiuffe

nord et 3" 26' 20'' longitude occidentale.

La variation magnétique y était à son

maximum en 1815 et marquait 26" 5V' en

novembre 1836; en mai 1838, l'inclinaison

était de 72" 10'. La hauteur moyenne du

baromètie, de 1829 à 1835, a été de

29,80-2. La comparaison de< moyennes

de'chiique mois pendant plu.M urs années

avec la moyenne de la période entière,

montre que les moyennes en rioins dé-

passent celles en plus; d'où 1 autrui con-

clut que les causes perlui hi-.tnces qui

produisent une diminution dans la pres-

sion atmosphérique , sont plus souduines

et aussi plus puissantes dans leur action

que celles qui donnent naissance au phé-

nomène opposé ; résultat qui implique que

ces causes qui contribuent a déprimer le

baromètre, agissent sur une contrée
f
eu

^étendue, et peuvent s'expliquer p;ir une

diminution de l'élasticité de l'air occa-

sionnée par la condensation rapide de la

vapeur aqueuse et aussi par la combustion

opérée parle fluide électrique de grandes

quantités d'hydrogène carboné dans les

hautes régions atmosphériques au-dessus

de la locahté. Nous avouerons que nous

ne sommes pas toul-à-fait assez éclaires

sur la vérité de ce fait pour le proposer

à nos lecteurs sans observation ,
et nous

pensons que plusieurs d'eiitre eiix n'a-

dopteront pas cette idée de 1 hydrogène

carboné dans l'air.-Les variations an~

nuelles barométriques sont de 2,821 a

Penh dont la température moyenne est

de /i8"(Fahr.) Le mois d'avril est le plus

humide; il y tombe environ par année 30

! pouces de pluie.



L'ECHO DU MONDE SAVANT. 657

Couleurs plus vives det objets renversés.— 'pk'D^vlâ BlÉièwsTER propose une ex-
fflidiffion pmp iëj fait coimu de tout le

monde, que tê§ iMjleurs augmentent d'iri-

tié*iiMglstoôk't^'tfand, la tête renversée,

plaO|é''t!Htre léS jambes, on regarde un
f>aysa{>fë'f'''lè.i|iênie effet se voit encore
orscju'6'ii t<:)arne la iète en arrière le plus
qu'on peut : alors l'azur du ciel, le pourpre
des montagnes éloignées . prennent une
teinte i)Ius magnifique. Personne, si ce
n'est sir JohW Herschell, n'a essayé d'ex-
pliquer ce fjllt surprenant; il l'attribue à
ce que l'ima^eî des objels ainsi perçus
tombe sur ùné panie de la rétine qui n'est

pas accoutumée à la vision. Le hasard
m'a ponduit, dW sir I). Brcwster, à faire
une observation qui me fait soupçonner
S'exitctîtude de l'explication de M. Hor-
scHeTF/'j't'j^Ht renveisé le paysage par un

^j/ï^lrfflr' tiéîîeètieur, je ne trouvai pas d ac-

J^Usèniêiit^dms les couleurs; regardant
li^'pays<Jge i¥i1Versé avec la tête renversée,
.le liji' trouvai les couleurs plus fortes. Ce
n'est donc pas le renversement de l'objet
sii celui de notre vue qui nous fait voir les

objets plus colorés, et l'image paraît tou-
jours également colorée quel que soit le

point de la rétine qu'elle frappe. Un des
amis de l'auteur a pensé que l'accroisse-
nieni de ttinte venait de ce que l'œil est
protégé contre la lunjière diffuse latérale
quand on renverse la tête, et on peut avoir
aJns^l, en protégeant l'œil contre cette lu-
mière, iin accroissement de teinte sans
renverser la tête. M. Brewster ayant eu
par suite [d'une ophlhalmie l'occasion de
i'cwe des expériences, a vu que le fait de
l'accroissement des teintes pour l'œil pro-
tégé contre la lumière latérale n'était pas
réel. Il pense donc que cela lient à la

quantité de sang que l'œil reçoit lorsqu'on
renverse la tête , ce qui augmente la sen-
sibilité de la rétine.

M. Snow Harris fait un rapport sur
Yanémomètre de M. Whewei.l.

Section de géologie et géographie physique.

'^^ Fossiles du vieux grés rouge.—M. Mur-
CiÈlIspN appelle l'attention sur le Vieux
grés rouge du not d de l'Ecosse V dont les
fossiles étudiés par lui et par M. Sjîdg-
#tCK , ont permis d'en bien déterminer
l'époque. Il cite comme ayant contribué
aux progrès qui se sont faits sur ce point
les travaux de M Hugh Miller de Crom-
niarly, qui a bien démêlé les complications
des strates et des dépôts anciens, et qui

,

le premier, a essayé de donner une des-
cription d'un animal singulier à appendices
latéraux en forme d'ailes, qui se trouve
vn quantité considérable sur les deux
rives de Marray-Firth. M.Murchison rap-
pelle les vues générales de M. Malcolmson
<3e Forres, qui a examiné tous les dépôts
de poissons entre les Orknevs et le comté
d'Aberdeen, et distingué trois époques
distuicles dans le vieux grès rouge de ces
contrées, d'après les espèces de poissons
qu'on y rencontre. Nous invitons nos lec-
teurs à comparer les travaux de M. Mal-
colmson à ceux du professeur Atmur de
J)orpat sur le même sujet.— M. Agassiz
fait l'éloge du mémoire de M. Miller •

il

propose d'appeler Ptcrict/iys Milleri le
poisson qu'il a décrit, et que M Keen pré-
u«nd avoir trouvé avant lui.— M. delv
Hkciie fait remarquer que dans les roches
qui contiennent une aussi grande quantité
ie peroxide de fer que le vieux apès
ouge, peroxide nuisible aux mollusques

pouvait espérer trouver un poisson qui

y
par ses mouvements dans l'eau fait tomber
au fond le peroxide qui est contraire aux
mollusques.

M. Feathi<:rstonaugh fait une com-
TOiUnication importante sur la géographie

j
dUiNew-llrunsiDicIt , mais que des motil^

i

jpolitiques ont empêché de publier jusqu'à

; flOjque le parlement ail été informé.
'

if,. Le docteur Hannav pirésente une coupe

du lit de la Clydc faite par M. LoGAN.
M. Knipe a terminé la séance par des

con.sidéraiions surles ^«ssïms de Closcburn
et de Solway. Il a trouvé le nouveau grès

rouge sur les deux boids de la Solway,
et dans plusieurs endroits l' calcaire in-

férieur à celui ci ; à Aiket-Muir et à Ec-
cleFechan , des terrains houilici s. Le grès
rouge moderne s'étend jusqu'à MofPat, oii

est situé ce fameux grès avec des emprein-
tes de pieds , découvert il y a quelques
années. Des empreintes analogues se trou-

vent dans ceux de la carrière Craigs.

Section de chimie et de minéralogie.

Nouvelle méthode pour reconnaître lepou-
voir de réfraction des petits corps , par
M. Alexandre Bryson.—Les moyens em-

;
ployés jusqu'à ce jour pour savoir quelle
ést la puissance réfraclive d'un corps exi-

gent des cristaux d'un quart de pouce de
dimension qu'on taille en prismes. On
peut à l'aide du microscope obtenir avec
une assez grande approximation le pouvoir
de réfraction d'un corps. On place sous le

champ de l'instrument une pièce de verre
de cristal sur laquelle on a tracé à la pre-
mièçe /surface des lignes très fines. Si on
plape jjne lame de Beigh ou d'un autre
miijéral à Rices parallèles au-dessus de ce
verre, les lignes ne seront plus visibles à

l'œil placé au microscope, à moins qu'il

n'ait été élevé de trois centièmes de pouce
au-dessus du cristal. La différence du
foyer devient l'indice de la différence de
réfraction du verre et du cristal. Une
échelle graduée en centièmes de pouce
avec un vernier divisé en millièmes, donne
les moyens de connaître les plus petits

changements delà longueur focale,
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Anémotrope. — Machine mue par le vent pour
monter de l'eau,

ne lettre adressée au Jo?/rnef/ deVIndre
par M. Grillon de Villeclair, de

Châteaiiroux, contient des renseignements
curieux sur une machine propre à élever
l'eau dans des réservoirs.

Celle machine, qui a i»çu le nom Ané-
motrope ou de machine mue par le veut, a
la forme d'un obélisque quadiaiigulaire,

le vent élève l'eau à une hauteur déter-
minée à l'aide d'une chaîne dans le sys-
tème Vaucaiison, garnie de petits seaux
ou godets au nombre de cent vingt, dont
cinquante quatre montent toujours pleins

dans l'espace d'une minute, tandis que
pareil nombre descendent vides pour
aller se remplir dans une fontaine.

Cette machine dont il a été fait hom-
mage à la Société d'agriculture de l'Indre,

a fait l'objet d'une notice descriptive dans
laquelle il est dit qu'elle pourrait porter à
une hauteur déterminée, et dans l'espace

de cent vingt un jours et seize heures, qui
forment le tiers de l'année

, jusqu'à
8,4G9,619 hectolitres d'eau.

Sur une nouvelle caverne à ossements , décou-
verte auprès de Caunes dans le département
de l'Aude, par M. Marcel de Serres.

orsqu'en l824 on découvrit les ca-
aSvernes à ossements de Lunel-Vieil

(
Hérault), je présumai que ce pliénomèno

devail être général, et que, comme il était

indépendant des formations dont les cavi-

tés souterraines étaient composées, on en
découvrirait de pareils dans les cavernes
de tous les âges. Jamais prévision ne s'est

mieux réalisée; en effet, depuis cette

époque, nous en avons observé plus de
vingt dans les seules contrées méridionales

de la France, et leur nombre ne s'est pas
moins augmenté sur tous les points du
globe. Les cavernes qui récèlent un si

grand nombre d'animaux d'habitudes et

Ide
mœurs essentiellement disparalesj, se

sont tellement augmentées depuis cette

époque, qu'il n'y a presque pas de contrées

où l'on n'en ait rencontré. La Wouvelle-
îlollande et l'Amérique ont les leurs, aussi

bien que l'ancien continent, et si l'Europe

paraît en avoir une plus grande quantité

que les autres parties du monde, c'est

qu'elle est mieux connue et a élé explorée

avec beaucoup plus de soin.

Enfin , ce phénomène a cela de parti-

culier, de se représenter partout avec les

mêmes circonstances géologiques el la ré-

pétition des mêmes faits. Les lois qui l'ont

accompagné sont si claires et si manifestes,

qu'avant de pénétrer dans une cavité sou-

terraine, on peut dire d'avance qu'il n'y

aura pas d'ossements
,
quoique l'on ne

puisse pas toujours affirmer qu'il y en
aura. Ces lois géologiques donnent à ce
grand phénomène ,

auquel se rattachent

d'une manière essentielle les brèches os-
seuses, un intérêt tout particulier et une
réelle importance parmi ceux de l'ancien

monde.
Les nouvelles cavernes de l'.Aude sont

une confirmation de ces faits généraux,
tant elles sont semblables par les circon-

stances qui les ont accompagnées, avec
toutes celles que nous avons décrites jus-
qu'à présent. Elles sont ouvertes dans un
marbre de transition , qui compose la

presque totalité de la montagne située au
nord du village de Caunes .Aude). C'est de
cette n)ontagne que l'on extrait les plus

beaux marbres du midi de la France
,

parmi lesquels on distingue particulière-

ment ceux qui sont connus dans les arts

sous les noms de griotte et de cervelas.

C'est même entre les masses de ce der-

nier que sont ouvertes les cavernes à os-

sements de Cannes, situées à un quart de
lieue du village, près du moulin dit d'An-

drieu. Ces cavilé.s souterraines ne parais-

sent pas très spacieuses; celle circon-

stance paraît ,
tenir à ce que jusqu'à pré-

sent elles ont été peu fouillées et n'ont pas

donné lieu à de grandes recherches. On
suppose pourtant qu'elles dépassent en

étendue celles de Lunel-Vieil.

Les ossements des cavernes do Caunes
sont disséminés dans un limon rougeàtre

mêlé d'une grande quantité de cailloux

roulés pour la plupart calcaires, et ana-

logues à ceux qui composent les montagnes

environnantes. C'est au milieu de ce limon

que se trouvent les ossements pour la

})lnpart brisés et fracturés, et mélangés

d'une manière extrêmement confuse. Ils

n'oflTent donc aucun raiipiirt de position

avec celui qu'ils occupaient dans le sque-

lette. Cependant on a découvert dans une
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fissure extrêmement étroite de cette grotte,

un squeloite presque entier d'un grand

ours luimatilo , dont il nous a tHé impos-

sible de rocon naître l'espèce, les ouvriers

s'étani amusos à le briser et à le réîluiie

en poiils fragini nt<. Co squelette paraissait

avoir éié entraîné avec violence dans la

place qu'il occupait, en partie remplie par

une {;rande quaniiié de cailloux roulés.

A part cet individu, tous les autres os

d'ours, comme ceux des autres espèces

qui lui étaient associées , étaii iîl épars et

sans ordre. Leurs fra;];monts, dispersés et

mutilés, quoique ne paraissant pas avoir

été roulés ni amenés de loin, n'avaient

aucun rapport de position avrc la place

qu'ils avaient dans le squeKite, ni même
avec les individus dont iis pouvaient avoir

fait partie.

Les espèces dont nous avoîs observé

jusqu'à présent les débris dans les caviléi

sou:er.a lies de Cannes, sont bornées aux
ours, aux hyènes, aux loups on aux chiens,

et enîin aux chèvres. La seulo de ces es-

pèces qu^ nous avons pu reconnaître à

l'aide des ossements qui nous en ont été

montrés, paraît avoir appartenu à l'hyène

des cavernes, que nous avons décrite sous

le nom d'Hyœna spelœa. Les divers frag-

ments osseux qui se rapportaient aux
autres genres que nous venons de désigner,

n'étaient pas assez bien conservés ni assez

caractéristiques pour asseoir sur eux une
détermination un peu certaine, si ce n'est

pour le genre.

Les hyènes ainsi que les ours des ca-

vernes de Caunes devaient se nourrir de
substances très dures, à en juger par l'é-

tat de leurs dents. En effet, celles des
hyènes avaient toutes leur sommet usé et

tronqué net. Quant aux molaires des ours,

elles éta'ent tellement détériorées, qu'à
peine restait-il quelque portion de leur

couronne , ces dents étant usées presque
jusqu'à leurs racines.

Celte remarque semble indiquer que
les hyènes des temps géologiques devaient

être exclusivement voraces , et devaient

broyer un grand nombre d'ossements.

Enfin, les ;uis, qui usaient probablement
d'un tout autre genre de nourriture, vi-

vant, de substances ligneuses, exerçaient

sur elles une action si continue, que leurs

dents s'usaient avec d'autant plus de
promptitude que leurs appétits étaient plus

viol' nîs.

L'observation que nous venons de faire

n'est pas particnlière aux ours et aux
hyènes de Cannes ; nous avons ou au con-
iraire souvent occasion d'observer des
faits analogues dans toutes les cavités sou-

terraines du midi de la France.

Cette détérioration des molaires est sur-

tout frappante chez les ours dont les dé-
bris nombreux ont été disséminés sur une
grande étendue dans les cavernes de Fau-
san (Hérault), les plus considérables de
toutes celles du midi de la France. Elles

peuvent être citées comme un des exem-
ples les plus remarquables de la grandeur
des fentes longitudinales qui coïncident

avec la direction des couches. En effet

,

on peut marcher toujours devant soi sans
presque monter ni descendre

, pendant
plusieurs heures , dans la longue galerie

de cet immense souterrain , dont nous
n'avons pas pu atteindre l'extrémité. Quoi-
qu'il y ait des ossements à peu près dis-

persés partout , il y en a cependant un
plus grand nombre vers l'ouverture, le

point le plus bas de ce souterrain, et celui

vers lequel se sont également accumulés
les limons rouges et les cailloux roulés.
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Sxamen botanique et horticole des plantes

nouvelles introduites en France.

(8« article.)

Pcpianthtis nepaleitsis.

[Pi'pianilius, de ttcwto'
,
je loiiibc

;
âvOo;, fioill''!

Allusion à la promf)le'cKMtc de ses (leurs.

—

JVc-

patfiisis du Nepaul.

Ccalice campanule-bilabié, à 5 divisions,

ivelu. Pétales inégnux ; étendard ob-
cordiforme, canaliculé au milieu, à bords
légèrement roulés en dedaiis; à ailes pins

courtes querétendard, roulées en dedans;

à mrnit'obluse plus longue que l'éiendard,

bifide au sommet. Etamines caduques au
nombre de 10, à anthères biloculaires

niediifixes introrses. Stigmate petit
, peu

apparent. Gousse comprimée, poiyspernie,

à graines réniformes, aplaties, et à cicatrice

placentaire insérée au sotnmet. Arbrisseau

de six à huit pieds de haut, à rameaux
verts, glabres, arrondis et anguleux dans
leur je\inesse ; feuilles péliolées, à 3 fo-

lioles, lesquelles sont oblongues, ellipti-

ques, lancéolées-aiguës, glauques en des-

sous , vertes en dessus , soyeuses sur les

deux faces, à nervures médianes très pro-

noncées. Pétioles canaliculés. Stipules très

grandes, cordées, ovales, très pubescentes

dans leur jeunesse; glabres dans leur

vieillesse. Inflorescence en grappes ter-

minales. Fleurs ternées, d'un jaune pâle.

Bractées grandes, ovales, aiguës, ondulées,

concaves et très pubescentes.

Ce joli arbrisseau a déjà reçu bien des

noms. M. de CandOlle, dans son Pro-
drome, le désigne sous celui de Thermopsis
7irpalensis , et le botaniste Don, dans sa

Flore du Nepaul, tout en lui conservant le

nom générique de Thermopsis, lui donne
le nom spécifique de lahurnifolia ; car en
effet ses feuilles ont beaucoup d'analogie

avec celles du Cylisvs lainirnum. Hooker,
dans S3i Flore des plantes exotiques, p. 191,

le rapporte au genre Baptisia, et enfin

,

M. LiNDLEY le considèi e comme apparte-

nant au genre Anagyris.

Mais, dans ces dernieré temps, une
étude plus approfondie de la plante amena
à,conclure qu'il différait du Baptisia par

sa gousse aplatie, du Thermopsis par la

forme de ses fleurs, et enfin de VAnagyris
par son calice campanulé bilobé, au lieu

d'être campanulé seulement, par sa carène

plus longue que l'étendard au lieu d'être

plus courte, tous caractères applicables

au genre Anagyris.

Cette plante fut introduite en Europe en

l8l9. Après l'avoir placée en serre tem-
pérée, on essaya*de lui faire passer l'hiver

à l'air libre ; sa position géographique
dans le Népaul semblait indiquer cette

culture. Aussi réussit-elle parfaitement.

On peut propager la plante par boutures
et par graines, et quoique nous possédions

des arbrisseaux plus remarquables, nos
jardins pourront encore l'admettre au
nombre de ceux qui occupent la première
place. P.-Ch. Joubert.

I ÎSSTouveîle ferrure peur les chevaux.

M ^'QU'^'T' vétérinaire du 7'' régiment
ifinde dragons, vient d'imaginer et de
port r à la connaissance du public un in-

strumentqu'il a nommé podomètre, destiné

à prendre la mesure du pied du cheval à

ferrer, et par l'application très facile du-
quel on parvient tout à la, fois à adqptor

pour le contour et à i'en(li;(J coiweBAblc
pour l'ajusturo le fer d'aliord faronji(5*jpwif

ajusté aussi à chaud , .ïiVir l'enelUmw ôt

loin du cheval
,
pour être ensuil,(pip*fiié ox-

clusivenieut à froid, dans les différents

cas de la ferrure ordinaire. A l'aide de cel

instrument, on évitera tous les inconvé-

nients de l'ancienne ferrure à froid; son
usage est simple, très aisé à coin|)rendro

conmie à mettre en pratique, car il est

même à la piortée des intelligences les

plus ordinaires. Noirs désirons que l'ap-

plication en gratul réponde aux essais qui

ont été [)rali(iués tout récemment à l'Ecole •

vétérinaire d'Alfort, sous la direction do

M. Riquet.
i

Le podomètre, pour lequel il a.prif» lun

brevet d'invention, consiste eDifHrn^iXige

de fer plate et brisée, composée, d'u»

grand nombre de pièces mqljiles , mùWfi
lécs les unes à la suite des autres , et qui

sont unies par de simples pivots rivés; la

grande flexibilité de cet instrument lui

permet de se modeler très exactement sur

le contour du bord externe et inférieur du
pied, pour servir de guide, ou, mieux, de

patron, dans l'action de donner au fer la

largeur convenable et la tournure vraie

du sabot; quant à l'ajusture, elle consista

tout simplement, suivant la règle ordinaire»

à l'égard des pieds de devant, à cn r^er

ver les fers en pince d'une fois leur propre

épaisseur.

1

SCIENCES HISTOIIIOUES,

Cours d'histoire de B2EÏ. Guizot et Villemain ( 1 )

.

influence des événements de 1830 n'a

^pas été heureuse pour la Sorbonne.

Trois hommes avaient le privilège de par-

ler un langage qui captivait la jeunesse

des écoles, MM. Guizot, Villemain et Cou-

sin; ces trois hommes lui ont été ravis et

entraînés dans les événements politiques.

La Sorbonne a aujourd'hui des professeurs

d'un mérite éminent, mais elle n'en re-

grette pas moins les trois qu'elle a perdus.

Ce n'est pas exagérer le mérite de

M. Guizot que de dire qu'il a porté à son

plus haut point de perfection l'école d'im-

.parlîalité historique qm a remplacé celle

de Voltaire. Dans ses leçons sur la civili-

sation française, dont son ouvrage expose

les éléments divers et développe les phases

successives, il est impossible de montrer

un esprit de justice plus complet, plus ri-

goureux, une équité plus sincère.

On s'est étonné qu'un protestant pût

dépouiller aussi complètement toutes ses

préoccupations de secte et de croyance

pour attribuer à l'Eglise catholique la part

la plus large qu'on lui ait jamais faite dans

le progrès des lumières et l'amélioration

du sort des peuples. Une autre qualité non
moins précieuse dans un historien, et que

M. Guizot possède au plus haut degré,

c'est la lucidité des vues et la clarté de
l'expression. Cette qualité devient un vé-

ritable mérite quand on cherche dans

l'histoire, non la série des événements,

matières dont toutes les annales sont rem^

plies, mais l'esprit de tout un siècle, l'en

(1) lluUnrc de ta rivilisalion en Europe et et,

France
,
par M. Guizot. Cinq forts volumes in-8

Nouvelle édition. Chez Didier, libraire-éditeur,

quai des Au^uslius, 36.

—

Cnurs de lillérnturc fran-

çaise ,
par M. Villemain. Six volumes in-8. Nou

velle édition. Chez Didier.



semble de la "vie sociale, en un mot le sens

caefeé mais réfel de la vie extérieure des

peuples. C'est dans cette étude éminem-
ment féconde, mais souvent obscure, qu'il

est difSéite d'être bon observateur, et sur-

tout de fccn raconter ce qu'on a vu. Grâce
à une vikie érudition, M . Guizoï a envisagé

sous tous leurs aspects les éléments nom-
breux qui ont concouru à la formation de
la société moderne; et ce qui a fait de lui

un professeur éminent, c'est qu'il a exposé
nettement et' mis au grand jour, en y ré-

pandant toute ia clarté de son esprit, le

lableau de ses longues et savantes obser-
vations.

Quant au cours de M. Villemain, on
peut dire que jamais la beauté de la forme
H''a étê^iunie à une instruction plus si lide

et?^lift!'l^riëe. Le titre du livre qui repro-
tfSiite'^flÛiî^^eélèbre ne donne [qu'une idée
fW-l' insuffi'ëilhie du plan que M. Villemain
i%t proposé', ou dans lequel il a été en-
•lifaîné par la puissance expansfve de son
esprit. Lq Cours de liltcrature française est,

dans le fait, un cours de liltcrature euro-

féenne qui embrasse tous les progrès de
esprit et du génie dans la cisilisation des

modernes, pendant les deux importantes
périodes littéraires dont il contient l'his-

toire; le m'>yen âge qui a vu tout renaître
et 'foutse développer, le XYiir siècle qui
a toulli tout expliquer, tout compléter,
toip. pefTeclionner, et qui a peut-être pré-
paré l'époque où tout doit finir : cadre
in)mense où se déploient, en cinq siècles,

les véritables annales morales et intellec-

tuelles de l'humanité, depuis Dante jusqu'à
de Maisire, depuis le poète inspiré qui ou-
vrit l'enfer à l'imagination jusqu'au philo-
sophe qui le ferma sur l'espérance.

On comprend bien qu'il y a dans l'ou-
vrage de M Villemain, ainsi conçu, quel-
que chose de plus que la savante revue
d un critique habile et que les magnifiques
déductions d'un rhéteur éloquent. Il y a,

comme l'a dit un critique habile, la pro-
sopopée tout entière d'une grande époque
accomplie, un monument élevé sur les

confins du passé pour l'instruction de l'a-
venir.

M. V^illemain, en revoyant et eorrigeant
dans son cours quelques aperçus que l'en-

traînement de l'enseignement oral n'avait
peut-êlrepas présentés dans toute leur oxac-
lUudc historique, donne un prix nouveau
;!u livre qui le perpétue, et ôte toute prise
a^ la critique. M. (iuizot n'a point fait de
changements à son omrage; sa haute phi-
losophie, appuyée sur une a asle science,
conçoit et perfectionne en même temps.
A de si siîrs enseignements l'esprit peut
s'abandonner sans réserve.

lia Dîaison de Pierre-!e-Grand à Zaardam.

"a^ (^rsque le czar eut quitté Zaardam

.

4S^les ouvriers hollandais, ses compa-
{ptons de travail , entourèrent d'une clô-
ture de planches la maisonnette qu'il avait
occupée, pensant qu'après un si illustre
ouvrier, personne n'était plus digne de
l'habiter. Cette maisonnette

, malgré son
état do délabrement, subsiste encore. Une
voûte et un carré régulier d'arceaux en
briques couvrent à trois pieds de distance
et abritent la précieuse cabane sans .la

masquer au dehors, comme on a fait à
Paris pou I- les Thermes de Julien. Cette
construction récente honore le prince d'O-
range, qui l'a ordonnée.
La maisonnette du czar charpentier est

Jivisée en deux cases ou chambres de
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plain-pied, petites, sombres, enfumées.
Dans la première

,
quiservait de cuisine et

de chambre à coucher, se trouvent encore
une grosse table de bois , une échelle de
bois, trois escabeaux de bois à petit dos-
sier et à siège triangulaire, un garde-
manger, dont les panneaux sont tout dis-

loqués, et une planche exhiiussée sur un
banc, qui servait sans doute de lit. On a

déposé dans cette pièce les cadeaux qui y
ont été envoyés par d'illustres visiteurs

,

et sur le manteau de la sale cheminée qui
troue le toit, Alexar-di e a jjarodié en 1814
l'inscription de Catherine. Cette impéra-
trice fit graver sur le piédestal de la sta-

tue équestre élevée à Saint-Pétersbourg à

la mémoire de Pierre ces simples paroles :

Petro primo , Catiiarina secunda.
Alexandre a mis à Zaardam : Petko
Magno , Alexander ; attendant sans

doute qu'un burin complaisant ajoute à

son nom l'épithètede Magnus, ceque des
plaisants ou des enthousiastes font déjà

au crayon.

Lorsque le grand-ducactuel , héritier de
Russie, visitacette maison (17 avril 1839),
la princesse d'Orange , sa tante, le reçut à

la porte de la cabane, et lui offrit, sur un
plateau et dans un vase d'or artistement

ciselé , le pain et le sel, emblèmes sacrés

de la plus large hospitalité, suivant les cou-

tumes antiques des peuples septentrio-

naux. C'est à cette occasion que, dans la

seconde chambre , restée nue , et qui sans
doute servait d'atelier à Pierre-le-Grand

,

on a fait placer le portrait du noble ou-
vrieircles chantiers de Zaardam, en cos-

tunîfe de paysan hollandaisdu xvir siècle.

L'établi et les outils ont disparu; sans
doute Pierre les emporta, comme fait tout

bon ouvrier
,
pour aller travailler dans

les chantiers de l'Angleterre, où il obtint

an libre accès. {Revue britannique.)

Sûoticc sur le Philomeca.

(Fin.)

Il s'agit de nommer l'abbé ; toutes les

voix se réunissent en faveur de l'ermite

Thomas : il refuse, malgré les plus vives

instances. Les Sarrasins reparaissent ; ils

sont encore repoussés, et Roland les pour-
-suit et achève la victoire.

Le comte de Poitiers propose son parent
Sinfred pour abbé; il est accepté : le pape
lui parle en ces termes :

« Guardetz que las reliquias, que y son
pausadas, no las vos prine hom, e enan
dieus que sialz mundes e netz, e que us

guardetz que no siatz lausengiers ni no
cressaiz malas lenguas e siatz de bona le

et amaiz vostres fraires e devotament
servetz Dieu, enquara mays que us guar-
detz que no siatz messorguiers. Si res pro-

metetz, alendelz lo ; o no o prometatz

,

e que no siatzavars, larganientdespendetz,

e sialz bo conduchicr , voslra régla te-

netz e servaiz. Tostem])s lo rey de
França amaiz e ad elh respondetz e
EN APRES a L'aPOSTOLI DE ROMA, 6 Uulh
autre seynhor no ajalz, e quar ieu so

a» ulz en lo hffdificamenl d'aquest mo-
nastier, aytalh prevelege vos do e a toiz

vostres successors, que no siatz sotzmes a

negu arssevesque ni ad evesque, sino tan

solamen a l'aposloli de Iloma.»

Prenez garde qu'on ne vous dérobe les

reliques qui y sont déposées ; soyez chastes

et purs. Ne soyez pas flatteurs ; ne cédez
point vous-mêmes aux mauvaises langues

;

soyez d*" bonne foi, aimez vos frères et

servez Dieu dévotement .- gardez-vous
surtout du mensonge. Si vous promct-
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tez quelque chose, acquittez votre pro-
messe par tous les moyens possibles,

ou ne promettez pas. Ne soyez point

avares
; dépensez largement; soyez bons

économes
; observez voire règle avec

fidélité. Aimez toujours le roi de France
;

OBÉISSEZ-LCr ET E^SU1TE AU PONTIFE
DE ROME, et n'ayez aucun autre maître

; et

comme j'ai été présent à la construction

de ce monastère, j'accorde à vous et à
tous vos successeurs le privilège de n'être

soumis à aucun évêque ni archevêque, et

de ne dépendre (lue du pontife romain.
Chariemagne leur accorde à son tour un

terrain imn;ense, et soumet à l'hommage
envers l'abbaye tous les propriétaires dont
les terres y seroîit compromises, quelle
que soit leur dignité : il donne aussi cinq
mille prisonniers qu'il a fait baptiser,
mille marcs d'argent, et promet d'ajouter

à ses bienfaits, quand la victoire l'aura

enrichi.

Le constru. leur Robert obtint un local

pour y établir un moulin à blé. Chprlema-
gne fait dire à Matran, roi de Narbonne,
que, s'il se fait chrétien et lui cèOe la ville,

il recevra beaucoup en échange ; mais Ma-
tran outrage l'envoyé. Bientôt l'armée
française est aux portes de Narbonne ; le

siège commence; Robert travaille aux
engins.

Cependant les sept ermites quittent le

monastère de la Grasse, parce que les

moines y mènent une vie trop mondaine.
L'abbé, qui apprend que Robert est

mort pendant le siège , enlève à sa femme
et à ses enfants le blé du moulin. Charie-
magne en est instruit ; il écrit à l'abbé de
réparer ses torts, mais n'est pas obéi. En-
fin la veuve prend tout ce qui lui restait,

dix poulets gras avec la poule, vient au
camp, les offre en présent à Chariemagne,
qui s'indigne contre l'abbé, part de suite,

arrive à l'abbaye, entre dans l'église, fait

sa prière, tue lui-mêm.e l'abbé, et perce
les yeux au prieur.

Chariemagne retourne au siège de Nar-
bonne : des rois de Catalogne, qui venaient
la secourir, form.Gnt le dessein de détruire

le monastère, et surtout de tuer les sept

ermites, qu'ils surprennenteimassacrent;
mais Dieu accorde un miracle pour prou-
ver leur sainteté. Les Sarrasins sont Frap-

pés de la splendeur extraordinaire du ciel

et de 1 harmonie d'or? chœur d'anges qui
accompagnent devant Dieu les âmes des
victimes. Les Sarrasins cependant atta-

quent le monastère; mais les moines s'ar-

ment et les repoussent.

Charleniagne, Roland et les Français
remportent encore des avantages contre

Matran : Orionde, sa femme, le presse de
se rendre et de se faire chrétien ; il refuse

avec imprécations, sort pour combattre,

n\a\s il est vaincu, et sa femme le reçoit

avec dérision.

Les évéques et les archevêques enseve-

lissent les corps des sept ermites : les

miracles se renouvellent.

Les Sarrasins reçoivent de nouveaux
secours, engagent de nouveaux combats,
mais sont toujours défaits. Narbonne est

près d'être prise : Chariemagne la promet
à Aimeryde Berlande, qui s'appellera dé-
sormais Ainienj île Narbonne.

Les Juifs connaissent, par leurs sorts,

que Chariemagne sera bientôt maître delà

ville ; ils députent vers lui, offrent un
présent de soixante-dix mille marcs d'ar-

gent, promettent de livrer la partie de la

ville qu'ils habitent, et demandent qu'on

leur conserve leur roi.

Orionde fuit de Narbonne, arrive auprès



660

de Charlemagne pour se faire chrétienne.

La ville est prise; Charlemagne en

donne un tiers à ^archevêque, un autre

aux Juifs, en leur permettant de choisir

un roi, elle restant de Narboiine est ac-

cordé à Aimery, avec un grand nombre
d'autres villes . qui composaient vingt-

Irois royaumes sarrasins. Aimery sera

duc deNarbomie: il fait hommage à l'em-

pereur.

Tous reviennent à l'abbaye de la Grasse :

le pape y baptise Orionde 5
Charlemagne

est son parrain; il la marie à Falcon de

Monclar.
Charlemagne dit à Aimery de prêter

hommage à Notre-Dame de la Grasse.

Aimery , à genoux devant l'autel , fait

hommage à ia Vierge et au monarque; il

fait aussi une donation déterres, et Char-

lemagne la confirme.

On aimonco l'approche d'autres rois

sarrasins; Charlemagne va au-devant

d'eux et remporie encore la victoire. Il

célèbre la fête de 5^àques à l'abbaye de la

Grasse. Le pape consacre l'église, ou plu-

tôt .Jésus-Christ descend pendant la nuit

et la consacre lui-même. On clianie le Te
Leum : Charlemagne quitte le monastère,

se recommande aux prières de l'abbé et

des moines, et part pour soumettre l'Es-

pagne.
Tels sont les faits principaux que pré-

sente le roman de Philomena. N'est-il pas

évident qu'il a été composé pour donner

un grand crédita l'abbaye de la Grasse?

Cet immense territoire qu'il suppose ac-

cordé par Charlemagne , cet hommage
rendu par Aimery de Narbonne , celte

exemption de la juridiction ecclésiastique,

et tant d'autres avantages, ont peut-être

été imaginés jadis pour favoriser les pré-

tentions de l'abbaye.

Une circonstance queje crois convena-

ble de relever, c'est que, primitivement,

le monastère et l'abbaye ne s'appelaient

point de la Grasse, mais de Sainte -Ma-

lilE d'Orbiec, du nom de la rivière voi-

sine (1).

C'est seulement en 953 que les pièces

imprimées offrent le nom de la Grasse,

dans un diplôme du comte Soniarius, et,

en 961, dans le testament de Raymond,
marquis (le Goihie (2).

^ En sorte que, en règle diplomatique, il

serait permis d'élever des doutes sur l'au-

Ihenticilé des diplômes beaucoup plus

anciens où se trouverait le nom de là
Grasse.

Une bulle de Gélase II, de l'an 1118,

attribue à Charlemagne la fondation de

l'abbaye de la Grasse, et porte que ce

prince l'avait soumise à saint Pierre. Ce

pape confirme toutes les donations faites

Far Charlemagne et autres princes, place

abbaye sous la juridiction immédiate de

l'église romaine, l'affi anchit de toute au-

tre juridiction : il est permis de croire que

ce privilège n'existait pas avant cette

tulle, qui taxe l'abbaye à cinq écus d'or

par an, en faveur du palais de Latran.

J'ai dit précédemment que les indications

positives qu'on trouve dans le Philomena,

telle que celle qui est relative à saint

Thomas de Cantorbéry, prouvent sans

réplique qu'il n'a été composé qu'après

(1) HUtoire générale du rMiiguedoc, 1. 1", preuves,

p. 41, 4b, 66, 70, 73, 79, 102, 120; et tom. ii

,

preuves, p. 25, 92. Les diplômes qui concernent
celle abbaye, tantôt portent ss.witm Marine seule-

ment, tantôt ajoutent super fluvium Orbionis.

(2) Hisi. géii. du Languedoc, lom. ii, preuves.

L'ECHO DU M01\DE SAVANT.

1173: en relisant l'originalet la traduc-
tion, j'ai été frappé d'un passage qui per-
met de croire que cette composition a été
postérieure au moins d'un demi-siècle.
Le prétendu discours adressé par

Léon III à l'abbé, et que j'ai cilé en ori-
ginal avec la traduction française, porte :

« .Vimcz toujours le roi de France ; obéis-
» sez-lui, et ensuite au (lonlife de Rome,
» et n'ayez aucun autre maître, d

Il est évident qu'un pareil discours n'a
pu être inséré dans un ouvrage; et surtout
dans le Philomena, qu'à une époque ou la

ville de Carcassonne et son diocèse, dans
lequelétait cotiiprise l'abbaye delaGrasse,
dépendaient du roi de France.

Or, ce n'est qu'en 12-26 que, par les
soins de Renoît, abbé de la Grasse, la ville

de Carcassonne se soumit à Louis VIII ;et
il existe une lettre de ce prince, de la

même année, jiar laquelle, en reconnais-
sance de ce service, il fait des avantages à
l'abbaye de la Grasse, qu'il dit avoir été
(ondée et dotée par ses prédécesseurs.

Il est donc très vraisemblable que le

Philomena aura été composé à cette épo-
que, ou peu de temps après.

Quoique le traducteur ait dit qu'il avait
trouvé, dans l'abbaye, l'original presque
ûéxvmi , Historia antiquata lilteratura et

ferè destriicta, et qu i! l'appelle Ystoria
vetustissima quam vix légère jjoteram, je ne
pense pas que cette circonstance puisse
affaiblir les preuves que l'original fournit
contre sa prétendue antiquité, 1° parce
qu'après une trentaine d'années, le ma-
nuscrit a pu paraître tel que le traducteur
le décrit ;

2o parce que le traducteur peut
avoir imaginé un artifice littéraire pour
accréditer l'idée de l'antiquité supposée
du manuscrit original.

Au reste je ne serais nullement surpris
qu'il existât deux traductions différentes
en latin de ce manuscrit roman de Philo-
mena, puisque, d'une part, nous trouvons
les noms de deux traducteurs différents, et

que, d'autre paît, quelques courts frag-
ments que M. l'abbé Lebeuf a cités de la

traduction latine sur laquelle il a travaillé

et composé le mémoire qui est relaté dans
l'Histoire de l'Académie des inscrip-

tions (1), offrent des variantes avec la

version publiée par M. Ciampi.
J'en reviens à M. Ciampi : tout en con-

venant qu'il aurait pu occuper son zèle et

ses soins à publier des manuscrits plus
importants, on doit lui savoir gré d'avoir
fait connaître le Philomena en latin. La
comparaison de l'original et de la traduc-
tion peut donner lieu à quelques obser-
vations grammaticales et philologiques qui
ne seraient pas sans intérêt (2),

(1) Tom. ixi, p. 146.

2) Il est permis de croire que le traducteur était

un étranger, ou du moins une personne qui ne
connaissait pas à fond la langue des troubadours :

pour en citer un exemple parmi plusieurs, je dirai

que le verbe roraao castiar, qui signiûe instruire,

enseigner, et qui avait la même acception dans la

langue des trouvères, puisque le casioiemeni d'un
père à son fils est le litre d'un ouvrage instructif,

a été rendu en latin par le mot casiigare, qui n'a

pas eu, dans la basse latinité, la signification d'en-
seigner, etc. Voici en latin une tournure imitée du
roman. J'ai prouvé, dans ma Grammaire romane,

p. 286, et dans la Grammaire comparée des langues

de l'Europe latine, p. 369, que l'idiome roman di-

visait MAL LOR CRAT, pour exprimer mal leur gré,

que le français a traduit malgré eux , le traducteur
ayant rencontré cette forme romane dans le Philo-
mena, l'a rendue par mala sponte eorum. Je termi-
nerai celle note par l'observation suivante : le

traducteur a rendu assez généralement le mol ro-
man BARO par viR, et il a eu raison. Je renvoie à

ce que j'ai eu occasion de dire ailleui sà èe sujet

.

M. Ciampi a ajouté diverses explications

et notes qui sont dignes de son goûlet djS

son érudition ; elles donnent un véritablts

prix à l'édition du IMiilomena traduit. Sans
doute le travail de ce savant eùl éfé

encore
plus approfondi et |)lus utile pour les phi-

lologues, s'il avait été à portée de connaî-

tre la plupart des faits que j'ai eu occasion

de relater, et surtout l'original roman.
Ravnouard,

lîIl^LlOTHIiQUK clioisie, collection des meil-
leuis ouvrages modernes français et étrangers,,

à I IV. 75 c. le volume, formai grand in-18 (dit an-
glais), papier jésus véliii. Chaque volume est orné
d'un portrait ou d'une vigiiclie gravés sur acier.

Il parait deux volumes par ^e^naine.Chez iOt7/o)/e,

éditeur, place de la liourse, 13.—Le prix tropéltevij

des livres en France en réduitchaque jour le débjh
Et cependant l'instruriion qui se développe, Iç

goùl lie la lecture, qui devient un besoin de toiiles

les classes, exigeraieril une plus grande propaga-
tion de bons ouvrages. A l'étranger, la contrefaçon
qui ne paie pas de tiroils d'auteur, lance dans le

monde entier, et inèiue sur nos propres marchés,
grâce a la contrebande, des éditions d'ouvrages
Irançais 1res incum|)lcles, incorrectes et défectueuses

à beaucoup de tilres, mais à bon marché. En
Franco, on se réduit à emiirunter les livres aux
cabinets delecluie; on ne" les acliéle point, parce
qu'ils sont chers. C'est une question encore bien
douteuse de savoir s'il est possible d'am antir celte

piraterie par des traiiés internaiiotiaux. Cba^fëé
d'un pays, la contrefaçon se reporterait biéntÔi

dans un autre, et il faudrait, entre touies les p'Uis-

sances, un accord unanime bien diflîcile à espérer-

l.e seul remède actuel au mal que nous venons
de signaler, était dans l'abaissement des prix. Etti'

enlevant aux contrefacteurs le privilège du bo
marché, tout en leur res'ant supéi ieurs par la co

rection des textes et une meilleure fabrication, les 1

braires françaispeuvent espéierde reconquérir des

débouchés et de centupler leur vente à l'intérieur,

La collection que nous annonçonsesU exécution de

ce nouveau systérfic. Elle se recommande à tout le

monde.— La varléiô des genres est une condition

nécessaire pour satisfaire à tous les goûts : la Bi-

bliothèque renferme donc les ouvrages- d'Histoire,

Mémoires, Voyages, Poésie, Littérature, etc. L'exé-

cution mcilérielle est bien soignée. Des portraits
,

d'après nature ou pris aux sources les plus aulhen-Jj

tiques, des vignettes en rapport avec le sujet de|l
ouvrages Accompagnent les éditions. 'I

Parmi les ouvrages que M Delloye a publiés

dans ces conditions nouvelles si avantageuses à

l'acheteur, nous donnerons une mention particu-

lière aux suivants :

MÉMOIRES complets et authentiques du duc de

Saint-A'iinon sur le siècle de Louis XîV et la ré-

gence. iNouvelle édilion entièrement conforme aa

manuscrit autographe. 40 vol., dont 2 de tables,

avec 38 portraits.—C'est en 1839 que parut la pre-

mière édilion des Mémoiresdu duc de Saint Simon,

et malgré son prix élevé, elle fut promplemenl
épuisée. L'édiiiun nouvelle et comptctc est colla-

lionnée sur les manuscrits de l'auteur; elle for-

mera 40 volumes, dont 2 de table de matières, et

sera ornée de 38 portraits. — L'édition en 21 vol

in-80 coûtait 1G5 fr. : elle • si devenue aujourd'hui^

fort rare, et vaut 250 à 300 fr. L'édition Delloye

aussi complète, avec des gravures, ne coûtera qtwj

70 fr.

SOUVENIRS de la marquise de Créqutj de ^^^

à 1803. Nouvelle édition, revue et augmentée d<

notes. 9 vol. avec portraits.

LES HISTORIETTES de Tallemanl des Réaux^

Mémoires ipour servir à l'histoire du xvii' siècl

Seconde édition, revue et augmentée de passage,

tnédiis, par M. Monmerqué. m volumes avec 1

portraits. — Lorsque parut pour la première foi;

en 1834, le premier volume des Historiettes, il s'i

leva quelques doules sur l'authenlicilé de ces Mi

moires -, mais celte authenticité ne larda pas à êti

pleinement reconnue, et des Préaux a pris plai

au rang des écrivains originaux qui ont peint

société de leur époque. La première édilion d
Historiettes a été rapidement épuisée; elle form;

6 vol. \n-%", du prix de 45 fr. La nouvelle édilio:

plus complète ,
soigneusement revue par M. Moi

merqué, forme 10 volumes, qui, avec les portrai

ne coûtent que 17 fr. 50 c.

I

I

1.

1

Miiiilf

pu'

son
I

L'un des rédacteurs en chef,

lie Vicomte A. de IiAVAlETTE.
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de M. Duinonl d'Urville. — Température. —
Société d'éducation et des méthodes d'enseigne-

meiit. — Reproductien des médailles. — Erup-

tion du Gouteer. — Canciom ro de Raina. —
COMPTE-RENDU DES AGADÉVUES ET SO-
CIÉTÉS SAVA.N'TES. Société royale et centrale

d'agriculture. — Société royale d'horticulture.

— Société industriellè de Mulhouse. — Société

d'horticulture de Sciiie-et-Oise. — Association

britannique pour l'avancement des sciences. Sec-

tion dezoologie et de botanique. Développement
de I embryon des poissons. Nouveau genre d As-

cidiens. Sur les méduses. Différentes manières

de pcchei employces par les Indiens de la Guyane
occidentale. Sui- la faune d'Irlande. Remarques
sur les afiiiiités t le.s synonymes de quelques

genres île plantes en Afrique. Culture du colon.

Section de statistique. Section de mécanique.—
Congres scientifique de Turin — GÉOLOGIE.
Note sur la découverte d'un squelette entier du
Mcgaxytherium

,
par M. Marcel de Serres. —

AtJRlCUI/MIKE. Sur la nouvelle méthode d'é-

lever les vers à soie de M. Garulii
, par M. le

corn le de Casparin. — Sd-ENCBSi'TIISTORI-
<)UES travaux philo'ogiques sur la' langue alle-

mande. — « oinité historique des arls el monu-
ments. Progrés de l'élude des langues orientales.

—GÉOGRAMIIIR. Siiciétégcogriiphiquede Paris.

— COURfeÉÈ'tiÙLTURE. — BIBLIOGRAPHIE.
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'III
Sujet de prix.

|»"*'^idk(lémie d'Arras a proposé pour .su-

iLsJjot ('Je prix VEloge de Daunou. Ce prix
ionsisiora en usie médaille d or de ;î()0 l'r.

Les «)uvrai;es envoyés au concours de-
i^roiilé.ire parvonus, tVa'trc.s de port, à M. le

secrétaire perpétuel' dé' celte Académie
pauUe [«--jinliei lf^|l'.

'

i
NoiiS sommes iiiFdflniés que M. Taiilati-

iior, choisi pai rillustre Académicien pour
ion exécuieur lestameiilaiic, va puMier,
;lie/. rirmiu Didot, des Docunients bioijra-
}hiqiicx sur IM. Daunou, qui seront d une
ïrande utilité pour tous ceux qui voudront
concourir.

Voyage de M. Bumont d'Urville.

|||n journal de Toulon donne ces nou-
_5veaux détails sur l'arrivcode M Du.

mnnt-d'Urvdle : a Après une longue et
périlleuse campagne de découvertes, l'As-

trolabe et la Zélée viennent de laisser tom-

ber l'ancre sur notre rade. Nous n'avons

pas besoin de décrire la profonde émotion

causée par l'aiîdvée de ces bâtiments, dont

le sort futi;pi(i-l()ing-iemps douteux. La
science et^Hainaivîgalion trouveront, dans

les précieux matériaux recueillis par M. Du-

moni-d Urville, des richesses immenses
dont la conquête a coûté la vie à un grand

nombre de nos braves marins. Nous espé-

rons que le gouvernement, qui a ordoimé

et encouragé cette importante expédition,

ne fera pas attendre lés i écompeiisesqu'ont

si bien méritées les hommes courageux
qui en font partie. C'est le 8 septembre 1837
(juc ces deux corvettes avaient qiu'ité le

port de celle ville pour conniiencer leur

périlleuse tournée ; il y a donc eu trenie-

liiiit mois d'intervalle entre le dé|)art et

l'arrivée de ces navires, dont les équipages

ont été éprouvés par l -s privations de tout

genre el par les périls de la navi^jalion.

IJAstrolabe a perdu huit hommes à la suite

d'une épidémie dysen é ique qu'elle a

éprouvée pendant sa carn()ag!ie de cir-

cumnavigation ; un autre homme est mort
du tétanos, et un autre est tombé à la mer.

La perle de l'équipage a éié pl is grande
pour ?(/ Zélée. Elle compte dix-neuC décès

par suile de dysenlrie ; deux autres ont

succombé au scorbut. L' Astrolabe et la

Zélée ont ramené de Bourbon quatre-vingts

passagers miliiaires. »

Température.

^n lit dans la France méridionale , jonr-
~ La température.>*#^nal de Toulouse : «

almos[)héi icpte offre cette année une sin-

gularité remarquable. Tandis que l'est el

une partie du midi de L\ France sont ra-

vagés par les [)lus désastieuses iiionda-

lioits et des pluies incessantes, iMScoiili ées

souffrent d'une sécheresse extrè'ue, au
point que dans tous les terrains forts, et

iiolamtnenl dans le I^auraguais , on a été

olili.gé de suspendre les sema'lles du blé,

espérant louj >urs une [)Iuic qui n'arrive

a^. »

Société d'éducation et des niétho(?ei d'en.<iei-

gn binent.

fji^ette Société lieiidra sa dix-neu\ième

line

des Pelits-AiigusUns , 21

[M i'* l'tM'ole diTf* I'>e;,ui- i rt«.

A. PARIS.

'l'oul rr (pir roiirei iif, la rrdat^
lion fi l^l(llni1li^lr:ltiol) iloil ètrr

adir*..ff il M. l,. \icfinileA. de
I. AV A I , l /rr K , dii ... 1 111 r r 1 l'uu

dt'.-rèdalceurs fli^f.

séance générale annuelle le mardi -21

courant, à 7 heures du s >W, dans son lo-

cal, rueTaranne, ir' 12. L'ordiedu jour

esl ainsi fixé: 1" discours d'ouverture par

M. Francoeur , professeur à la Faculté.
des Sciences, président ; 2„ coniplc-ren(iât

des travaux de l'année, par M .Julli^,
docteur ès lettres, licencié ès-sciences^ 'vsé^

crétaire-général ; 3 ' situation de la caa'isse,.

par M. Delalande-Hai>li.y, trésoW^^r; -

4' vues générales sur l'hygiène dansXgi^
; ,

rapports avec l'éducaiion, p;ir M Lere^S^\
docieiir en médecine; ,5° l'humanité suivant ^^^S.^

M. Pierre Leroux, par M. Hippeau, doc-
teur ès-lettres , chi f d'inslilution ;

6' les

gages touchés, lettres sur les paronymes,
par M. JuLLiEN.

\n lit &,ms le Mémorial de Rouen: —
_ Notrtf correspondant de Caudebec

nous annonce que iVi. le curé de Jumiéges
vient de décous rir dans cette commune les

deux insci ipiions suivantes sur des pierres

tuinulaires on marbre noir:

1" JJic jacet Rêhcrtus secundus, abba$

Gemeiicencis, episcopus, tandem arcliiepis-

copvs Ciintiuiriensis, qui Gemetici mortem
obiit anno Domini 1052 ; 26 Hi((ïj'v — Re-
qulescat in pace. Amen. , i ; l'i'

2' Hic jacet Albcrlus, (thbi}& et lévita^

(pli mortem obiit anno Domini 1036; 14
januarij.— llequiescat in parc. Amen.

» 0:1 voit p;ir la première épilaplie, que
le second (1) <ibl)é do Jumiéges, l'évêque

Koberl, fut archevê pie de Canloi bery et

revint monilr à,!umiéges. Il est probable

que les f uilles opérées dans la [)artie du
eimeiière où furent liouvécs ces iu-^ci ip-

iions aniènei aient d \s résuhats qui jette-

raient quelques lumières sur l'Iiisioire in-

dividuelle <!es anciens abbés de Jumiéges.

Par un ordre de Aî. le curé les pierres

iconlenant ces inscriptions ont éié placée»

sur deux colonnes , à droite el à gauche
du chœur de l'église."

essieiirsNN'iasnrel Nmvlon, deRash-
bone-i'lace (Angleterre , viennent

d i agiiier un tube de vei re où les c m-
leurs destinées à la ptMiitnre sont lierméti-

quemenl fermées. A l'une des extréinitéa

du tuile est un bouchon ijue l'on n iire

lorsque Ton veut la couleur, et à l'autre

extrémité se trouve la partie supérieure

(Il Le Mi'iioriiil (Zr Koitcii se trompe : Uohcrt

n'est p i> le seciiiul ablié de.Iiiiniè.;es, in.ii> le \ in;;t-

>(-liliéMU'. Le mol ^rriDidu^ indique (iile r'. >l le se-

cond .il'l'é (le ce nom qu'iil eu 1 ai)!ia>e ; le pre-

mier est PioUei l suriioMunè lluspar (pii sié-ca l en

,(H I . L'.il)l) iye de.IiHnié.;e< e\i>lait depuis près de

cinq sierles quanil lioberlll mourut, car elle avait

été fondée en OoS. aià!
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de plusieurs pistons mobiles. A l'aide

d'une lé,sèi e pression on olilienl la couleur
dont on a besoin. On reconnaîlsnr la iraùs-

parence du verre les couleurs, dont l'oclal

se conserve aussi pur que possible.

Reproduction des médailles.

^I^n lit dans un journal de Beljîique :

>< M. Crahiiy, professeur de phy-
sique à l'université de Lonvain, vient de
SQuniiMire à l'Acadcniie de Hruxelles une
lîiWaille qu'il a produite par l'aciion de
l'éleeiricilé, et au moyen dos procédés de
M. Jacobi , décrits dans la plupart des
journaux savants. L'a|)i>areil exti émemeni
simpli^ (pi'il a employé à cet cfl'. l, t\'t celui

du physicien russe, modifié jjar M. .l.Van

AJelsen , de M leslricht. Cn peut ainM en
peu de jonis et à très peu de fi ais, repro-
duire de la manière la plus fidèle, les mé-
dailles et en {;énèral les empreintes des
d fféreiits corps. Celte découverte sera

d'une grande utilité surtout pour la nu-
misniaiique.)'

Bes lettres de Naples annoncent que de-
puis le 5 novembre on a lessenii plu-

sieurs iremblemenis de terre dans toute lii

Caiabre, jusqu'aux frontiéresdesEiats-Rf)-

niains. Le Vésuvea fumé pendant plusieurs

jours, et on s'attend à une éruption.

Eruption du Gouteer.

ne lettre de Batavia donne les détails

suivants sur réinpii(tn du volcan
nommé le Gouteer. qui se manifesta le 22
mai dernier à Pranj^eer. Jusqu'au 23, le

volume de fumée allait en augmentant;
elle forinait alors une colonne qui avait

250 à 300 pieds de hauteur. Le 2V, à deux
heures du matin, l'éruption devint si vio-
lente que la lave enflammée s'écoula de la

crête jusqu'au milieu des flancs de la mon-
tagne. A six heures le cratère vomit une
quantité considérable de sable et de gra-
vier; quelques pierres lancées à Trogong
étaient grosses comme le poing Cette
grêle de pierres dura jusqn à neuf heures,
et la ontagne sembla se taire alors; mais
le sable et les ponces étaient rejetées en
telle quantité qu'on ne pouvait voir le

Gouteer et les montagnes environnantes,
ainsi que les villes voisiiies telles qne Tji-
kadjang, qui, placé à 16 n>illes vers le sud,
se trouva compris dans cette obscurité.
Les matières vomies ainsi couvraient le

sol sur une épaisseur de deux pouces à
Trogong. L'a-peci du Gouieer était changé

.

le cratère était trois fois plus grand qu'au-
para\ant.f2'imt'5.)

e 7 et le 8 octobre d'^rnier la Société
J^littéraire welche d'Abergavenny s'est

assembl-^e et a distribué beaucoup de ré-
compenses, parmi lesquelles nous devons
surtout mentionner un prix de 80 guinées
pour l'ouvrage du docteur Sehulîz, de
Bromberg, qui a le mieux traité la ques-
tiondelinfluencedes tradii ions welches sur
la littérature de l'Allemagne, de la Scan-
dinavie et de la France.

Cancionero de Salna,

«^e Courrier de Bordeaux annonce que
Cancionero de .luan Alphonse de

Balna va être mis sous presse.— Balna
rivait au commencement du xv siècle; il

abjura le juda'isme , devint secrétaire du
roi Jean II; il recueillit toutes les poésies
qu'il put trouver des anciens troubadours
espagnols, et il en offrit au roi la collection.

Ce manuscrit fut long-temps un des objets
les plus curieux dont put s'enoïgueillir la

bibliothèque de l'Escurial, et plus d'un
voyageur en a parlé; les vicissitudes de la
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guerre et des révolutions l'ont fait sortir

du sanctuaire où il reposait ; il a passé en

Angleterre, et nous de>ons, remarquer
que tout ce qu'il contient est inédit à 1 ex-
ception d un petit nombre de fragments
j)ublii s par de Castro L'on ne connait au-

cun autre manuscrit qui repioduisit ces

vers si chevalei esques des vieux Castillans,

line copie eli a été exécutée par les soins

de My Francisque Michel, qui s'occupe de
l'édition de cet intéressant recueil.

COM]?TE KEI^DU HES ACADÉMIES ST
SOCli.Tis SAVANTES.

Société royale et centrale d'agriculture.

Séance du i8 noveinbie 1S40

^> a Compagnie d'Arcachon présente un
iijiVarc/ (le Su'ede , ou rutabaga, de la

p us gi aiide beauté, obtenu dans les landes

tiou* ellement défrichées appartenant à

cette t^cmipagnie.

M. Louis Vilmorin soumet deux échan
tillous de la couleur du quercilron{Quercus

tinctoria) ; cette couleur a été extraite

d'aibres qui existent dans les grandes
plantations forestières exotiques de la

propr été des Barres ( Loiret , appartenant

à M. Vilmorin père. Déjà M. Michaux
avait , il y a long-temps

,
présenté des

échantillons de couleurs;; provenant des

chênes quercitrons du bois, de Boulogne,
et on avait reconnu que l'écoi ce des jeunes

arbres contenait plus de matière colorante

que l'écorce qu'on trouve dans le com-
merce. M. Louis Vilmorin confirme ce fait.

— M. CuHVREOL, sans nier que cela peut

en effet dépendre de l'âge des arbres qui

ont produit l'écorce, dit que toutes ces

substances perdent beaucoup de leur va-
leur tinctoriale par le contact prolongé de
l'air, et que cela peut aussi expliquer

pourquoi les écorces du commerce ex-

traites depuis long-temps et venant de
fort loin sont moins liches.

M. le baron de Mortemart-Boisse lit

un rapport relatif aux belles cultures de
M, DuTFoY, sur la ferme d'Egrena>j{Seiue-

el-Miiriie). Lorsqu ' cet Habile cultivateur

a loué la ferme d'Egrenay, elle avait ruiné

tous les fermiers prédécesseurs : nul

n'ayant su tirer parti de ses terres extrê-

mement humides et compactes et reposant

surnn sous-sol absolument imperméable.

M. Dutfoy ayant obtenu un bail trè.s-long,

quoiqu'à un prix beaucoup plus élevé

qu'auparavant, a changé la face du pays
par les immenses améliorations qu il a su

introduire.Toutes les terres ont été coupées
de grands fossés, dont les berges sont

couvertes de plantations qui sont magni-
fiques et que le fermier a le droit d'eale-

\er à la fin du bail; cette clause, qui fera

la richesse de M. Dutfoy, était nécessaire

dans une ferme aussi difficile et aussi dé-
criée. Le propriétaire jouira d'ailleurs de
toutes les améliorations foncières faites

au domaine et qui ne peuNcnt plus dispa-

raître. M. Dutfoy cultive beaucoup le blé

dit richelle de Naples, qu'il mélange avec
le blé de mars, et qui est très recherché

par les meuniers ; il en cultive aussi sépa-

rément pour semence. Le Madiasativa est

déjà cultivé en grand par cet agricult* ur,

qui po.ssède sur sa ferme 1,240 mérinos,

et 30 vaches la plupart flamandes, les au-
tres élevées sur la ferme, provenant de
croisements de flamandes avec les suis-

ses, et qui ont remporté plusieurs primes
à divers concours. LaSociété décidequ'une
médaille d'or sera décernée à M. Dutfoy
dans sa séance publique de 1841.

Le surplus de la séance a été consacré I
jj

aux discussions relatives à la nomination I
ji,

do deux membres en remplacement de f f,,

MM. Iluerne de Pommeusc et PosuoI de
\\

Verneaux, et au remplacement du secré-
taire perpétuel, du vice-secrétnire et de
l'agent de la Société, qui ont donné leur

déntission. '

Société royale d'horticulture.
|| ^

Séance du iS novembre 1840. '

C-^ette séance devait être consacrée pres-
^que exclusivement aux réélections an-

nuelles des fonctionnaires du bureau et

du comité des fonds.

M. le vicomte Hébicart de Thury a
été réélu président à l'unanimité des suf-

frages; MM. Oscar LFXLEitc-Tnoum et i

vicomte I>ebonnair)î de Gif ont été nom- '

més vice présidents ; MM. Behlèse et
"

BoussiÈKiîs, secrétaires ; et M. Duparc, ''^

trésorier.

La Société avait en outre à nommer aux !*

importantes fonctions de secrétaire-géné- i J'

ral, des devoirs de famille ayant motivé
|

P'

la démission de M. Soulange Bodin
, qui

^

avait remi li ces fonctions avec tant de i

distinction et rendu à la Société de si émi- '\

nents services de[)uis sa fondation en 1827. î
"

On peut se rappeler les rapports remar- J
'

quables dans lesquels chaque année 1
M Soulange Bodin rend^dt compte des 1 '

travaux de la Société , et l'impulsion qu'il I ,

a donnée à I horticulture française par les Ml
grandes multiplications et tous les travauxM
auxquels il se livrait dans les superbesH
jardins de Fromont prés Ris. Après cesjl^
regrets dus au secrétaire qui se retire, H
nous dirons avec plaisir que c'est l'un desl '

principaux rédacteurs de /'£'f/*o, M.Bailly I
DE Mkrliecx, qui a été élu secrétaire-

1

général de la Société d'Horticulture dej '

Paris ; il a réuni 63 suffi âges sur 73vo-i '

tants. M. Bailly de Meriieux est aussi biep
'

connu par ses écrits sur l'agriculture et

1 horticulture, et notamment par ÏEncy-
clopédie d'Agriculture ou Maison rustique

du XI X'^ siècle, et par un Manuel du Jar-
dinier, dont la première édition a paru en
1823 et qui est parvenue maintenant à sa

huitième. Lors de la fondation de la So-
ciété, en 1827, il a été chargé de la ré-

daction de ses Annales p endant trois an-

nées, et c'est sur sa déniis5jpj?.que M.Poi-
teau , qui remplit encore fonctions, a

été nommé.
\i..wt',>«i •

viq in''î

Société industrielle de Mulhouse.

Scaoce du aS octobre 1840.

Emile Dollfcs, président, donne
|j^,;0;lectur3 , au nom d'une commission

,

spéciale, con posée de membres des ce-
||i

mités de mécanique et de chimie, d'un 1'

rapport sur une communication de M. J.

Fries, de Guebwdler, membre de la So-

ciété, relative à la préparation du pare-

ment de fécule. Les conclusions du rapport,

adoptées parla Société, sont qne M. Fries,

par sa communication et par les expé-

riences qui s'en sont suivies, a ajouté aux
connaissances que l'on possédait déjà dans

les ateliers sur le parement en général;

que ce mérite, bien réel aux yeux de la

commission, la porte à demander l'inser-

tion au bulletin de la communication de
M. Fries, ainsi que du rapport dont elle a

été l'objet, et qu'en outre des remercie-?

ments soient adressés à M. Fries.

M. le docteur Penot, sur l'invitation de



M. le président, lit la traduction d'une

note écrite en langue allemande, et adres-

sée à la Société par M. Vogel, de Franc-

fort, membre correspondant, de L« part de

M. J. Ph. Wagner, sur ui\ appareil éleclro-

maynéUqtie à rotation, de i'inveniion de ce

dernier, appareil dont plusieurs sociétés

savantes d'Allemagne se sont déjà occu-

pées. M. Wagner déclare dans celte note

que les machines électro-magnétiques déjà

connues, entre autres celle de Jacobi, de

Sainl-l'étersbourg, n'ont aucun rappoit

avec la sienne, dont il fait ressortir tous

les avantages énuméi és ci-après. Ajoutons

toutefois qu'ils attendent encore leur réali-

sation par une application en grand. Celte

mach ne, dit M. Wagner, esi surtout con-

venable pour les locomotives par les rai-

sons suivantes 1" On peut produire la

plus grande vitesse possible, 2" La con-

sommation de la machine est en raison

inverse de la vitesse qu'elle produit, c'esi-

â-dire que plus vite elle marche, moins

elle consomme; ce qui est le contraire

avec les locomotives. 3" Elle n'exigera

jamais de temps d'arrêt pour prendre des

provisions de houille ou d'eau, comme cela

a lieu pour les locomotives. 4" Le mouve-

ment se communique instantanément avec

'toutes les vitesses et en sens oj)posé.

6° Ces machines ayant un poids très faible,

comparaiivement aux locomotives ac-

tuelles, les voyageurs pourront se tenir

au-dessus de la machine et sur la même
voiture sans aucun danger. Enfin, cette

. machine sera très convenable pour les ba-

teaux à vapeur, d'abord par les raisons

déjà citées pour les locomotives, ensuite

parce qu'elle n'exigera que peu de provi-

sions pour sa consommation pendant les

T grands voyages, et qu'on ne risque jamais

d'explosion, comme cela peut arriver avec

,
les bateaux à vapeur. A l'occasion de cette

,
communication, M. le docteur Penot donne

.lecture du compte-rendu d'une séance do

. î'Acadéniie dos sciiMices de Pans, du 8

juin 1S40, où il a également été question

. d'gn moteur électro-magnétique, qu'on a

fait fonct O'inor sou> les yeux de l'Acadé-

mie, de l'invention de M. Patetson, de

New York.

M- le président communique une note

de M. Mallot, président de la Société in-

dustrielle de Saiiii-Qvienlin
,
publiée par

i'Ec/io du Nord , ei [ a[)p( lle ainsi à l'atlen-

. tion de la Société le procédé de MM. Hii-

,
BON et C'','\U)\jr préserver les chaudières a
vapeur des incrustations (]ui les détériorent.

Le président propose de renvoyer au co-
mité de mécanique les numéros du jour-

nal en question qui rendent compte des
bons résultats obtenus pai- le i)rocédé de
MM. Héron et C' ,

procédé déjà appliqué
également dans nos ctablissem' nis d'Al-
sace. Ce renvoi, dit i\L le président, a
pour objet de mieux étudier le proeédé
dont il s'aj'.it, et d'en si.j^naier les l'ésullats

aux imiiistriels qui ne l'auraient pas encore
essayé, ou qui en auraient fait une a[)pli-

catitin imparfaite. — La proposition est

adoptée.

Société d'horticulture de Scine-et-Oise.

Sé^ice publique du S novembre iS.jo.

Vt a Société d'horticulture de Seinc-et-
ikOise, fondée à Versailles de[)uis huit
mois seulement, a mondé parcelle séance
combien ses débuts sont heureux, et com-
bien de services l'horlicnliurc peut attendre
de ses efforts dans un pays où toutes les
cultures sont développées et estimées , et
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qui compte un si grand nombre d'ama-
teurs et de jardiniers distingués. Déjà deux
exptisitions ont eu lieu à Versailles par les

soins de cette Société , et on a pu en ad-
mirer toute la richesse.

La séance publique qui s'est tenue dans
la grande salle de rhôtel-de-vilie de Ver-

sailles a été ouverie par M Démanche,
président. Il s'est particulièrement attaché

à envisager l'horticulture sous le rapport

moral, tantôt comme offrant une utile oc-

cupation à I homme qui passe tout-à-coup

d'une ^ie active à un repos complet, tran-

sition souvent funeste à la santé et même
à l'existence , tantôt comme un moyen de

distraction à celui qui , jeté dans le tour-

billon des plaisirs bruyants, y rencontre-

rait bieniôl la satiété et l'ennui que n'en-

gendre jamais la culiure des fleurs. Il a dit

quelques mots de l'utilité de celle aimable

science sous le rapport des arts d'imita-

tion comme sous celui de la médecine et

(ie la chimie.

M. Phîlippar, professeur à Grignon,

secrétaire-général, a ensuite rendu compte

des travaux de la Société depuis sa fonda-

tion. JNous ne le suivrons pas dans l'histo-

rique qu'il trace de toutes les nouvelles

plantes introduites dans les jardins, de

tous les moyens nouveaux de culture ima-

ginés pour augmenter la durée des plantes

ou faire fructifier celles qui ne sont pas

suffisamment accliniatées , dans les pro-

cédés qu'il indique pour la destruction des

insectes nuisibles aux diverses plantes ;

mais nous recommanderons aux amateurs

la lecture de ce travail intéressant, et nou«

citerons un fait bien remarquable relatif

à la mtiltiplication du Pohjgonum tinclo-

rium, qu'on sait produire en France avec

beaucoup de difficultés de bonnes se-

mences ; un cultivateur de Seine-et-Oise

a constaté que cette plante peut être faci-

lement reproduite par des boutures que

l'on conserve dans des caves. Nous donne-
rons plus de détails sur ce procédé aussitôt

que nous aurons pu les recueillir. Nous
citerons encore le travail de M. l'abbé

Caron, qui, dans une brochure pleine

d'intérêt, a présenté des vues neuves et

utiles sur la relation en rapport inverse

qui existe, dans toutes les parties de l'Eu-

rope, entre la disposition favorable de la

tempéiature et du climat, elles efforts et

les soins apporiés par l'homme à la prospé-

rité des cultures diverses auxquelles il se

livre; de sorte que plus la nature lui re-

fuse ses dons, plus il s'applique à les ob-

tenir nombreux et brillants parses travaux

peisévérantsl

M. le général Michadx a lu le pro-
gramme des concours ouverts pour l'an-

née I8il.

La séance a été terminée par la distri-

bution d'un grand nombre de médailles

aux horticulteurs qui ont présenté aux
expo.sitions les produits les plus remar-

quables et les collections de fleurs les plus

riches.

Association britannique pour l'avancement des

sciences.

Dixième réunion tenue à Glasgow. (II' Compte-

rendu.)

Section de zoologie et de botanique.

Smitii, de Deanston, montre le

^modèle d'un petit api)areil cpi'il a

fait constiuire près d'im de ses moulins

yMmv prendre le saumon lorsqu'il renionie

dans les rivières. M. Donald attaque ce

moyen, auquel il reproche d'être nuisible

au frai, ce que nie fauteur. '

Développement de l'embryon des poissons.

—Le professeur Agassiz donne un extrait

de ses recher( lies à ce sujet, surtout dans

la famille des Salmonidés ; il décrit lon-

guement les chang menls qui surviemient

dans chacun des différents systèmes des

organes. L'objet principal du Mémoire
était de savoir s'il existe une relation quel-

conque entre les formes successives des

poissons actuels et les formes permanentes

des poissons trouvés dans le sein de la

terre. — M. W. .Iaudinsî fait sentir I har-

moiiie qui existe entre l'organisation des

Salmonidés et leurs habitudes. Les nerfs

du tact s<mt très petits ; aussi ce sens est

presque nul ; on peut toucher le poisson

sans qu'il s'en aperçoive. Mais l'organe

de la vision est très dévelo[)pé, et ce sens

est doué d'une grande puissance L'organe

de l'ouïe, quoique très dé\ elo[)pé , n'est

pas disposé pour percevoir les vibrations

de l'air. On peut jeter une balle dans l'o-

reille, et l'animal n'en sera nullement ému.

Il pense que l'oreille du saumon peut per-

cevoir les vibrations de l'eau, car si l'eau

est agitée à une grande dislance, l'animal

manifeste de la crainte.— M. Forbes re-

garde la bifurcation des cils indiqués par

M. Agassiz, dans une communication pré-

cédente, comme une illusion d'optique
;

l'existence de cils dans une telle jiositioii

est tout-à-fait exiraordiniiire.— Le docteur

LiZARS regarde comme certaine l'existence

des cils de la membrane nasale ; ils sont

très visibles. Il déclare qu'il n'a pas vu les

cristaux que M. Agassis a trouvés dans les

écailles épidermiques.

Nouceau genre d'Aseidiens.— MM. FOR-
BES et GooDSiR ont trouvé deux espèces

de ce nouveau genre, l'une dans une co-

quille bivalve remplie de vase et pêchée

à une profondeur de trente brasses , à

l'embouchure de la Frith-de-F' rth ; ils ont

trou\é l'autre espèce près de R ithsay.

L'aspect de ces êtres ne présente rien de

particulier, et la dissection seule peut les

faire rapporter au groupe des Tunicata.

Us sont libres, allongés, dilatés postérieu-

rement, pourvus d'orifces respiratoire-; et

excréteurs aux extrémités antérieure et

postérieure. Ces auteurs ont donné le nom
de Pelonaia au genre, et celui de P. cor-

rugata à l'espèce de Friih-de-Forth , à

cause des lides irrégulières transversales

qu'elle présente ;
l'espèce de Rothsay a

été uonmiée P. glabra , parce qu'elle est

unie à sa surface, qui ne présente que de

légères villosités. Ce qui distingue ces Asci-

diens, c'est qu'ils n'ont pas de plis radiés,

ni de fi anges pa[)illaires. Le sac respira-

toire est allongé, radié, muni de plis trans-

versaux, dms lesquels sont logés les troncs

d'orijîine des artères et des veines bian-

chiales, et liés à la surface interne du sac

musculaire et aux tubes respiratoires par

un rang de bandes filamenteuses sur

chaipie côté : il se r-esscrre en arrière

pour former l'œsophage. Le tube iligestif

flollo librement dans la cavité spacieuse

du sac musculaire, excepté dans les po uls

où il est uni en bas aux bandes muscu-

laires, et il se termine en avant par une

extrémité libre, flottante, rayonn"e pré-

cisément à moitié de la longueur de l'aiii-

nial à partir de l'ouverture postérieure.

Le système vaseulaire n'a pas montré do

cœur, et par suite de la position spéciale

relative du sac rospiralc^re el des autres

1
viscères, il y aune disposition symétrique

11
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qui fait refluer le saeg dans la veine bran- '

ch a'e el dans le système artériel, ei le

poii.-'>e é{;iilemeiit dans ses deux systèmes
qui forment un tronc vasculaire dor>al

et abdominal. Les organes reproducteurs
consisieni en di ux corps allongés en si-

phon . ouvoris à une extrémité et ferniés

à l'autre, fortomenl liés à la surface in-

terne. Les orifices de ces tubes s'ouvrent
vers le tiers antérieur de l'animal. Par
suite de l'insertion à une seule ligne laté-

rale des organes intérieurs du corps, la

cavité interne est beaucoup plusspacieuse,
et sous ce rappo' t elle rappelle les cavités
aquifères de certains Echinodermes. Les
Pt:Unaia sont surtout remaïquables par
leur symétrie interne et exteme. C'est là

surtout ce qui doit engager à en faire un
genre; ma s on peut affirmer que le cœur
et le système artériel du type des Asci-
dit-n> cnr espoiident au système circula-
lo're dors .1 des Annélides. C'est un passage
Datur 1 d s mollusques aux Echinodermes
et aux .'\nnélides.

Sur les méduses.'- M. Patterson, dans
son travail, a eu en vue d'en faire connaître
les habitudes, surtout de celles qui appar-
tiennent à la fa.nie britannique. Après
avoir rappelé les distinctions spécifiques

du Cyanea Lamarkii et de VAttretia aurda,
il entre dans des considérations sur les

différences des appendices filamenteux si

variables en nombre. Il pose une infinité

de questions que la science ne permet pas
de résoudre aujourd'hui sur leurs moyens
de défense , de propagation , la durée de
leur vie et leurs parasites, etc. On ignore
la structure des Acalèphes, même de
ceux de nos côtes. Cette ignorance est due
à ce qu'on n'a pas de bonnes figures de
ces animaux et à ce qu'il faudrait les étu-
dier vivants. — Muller, Sars, Mertens,
.^scholtz ont donné en allemand et en
danois de bons travaux, qui sont ignorés
généralement, parce qu'on ne connaît pas
ces langues , et l'on regarde à chaque in-
stant comme nouveaux des genres déjà
décrits, ce qui conduit à une grande con-
fusion.

D lJérenies manières de pêcher employées
par les Indiens de la Guyane occidentale.—M Jardine lit une note de M. Schom-
BURGK. l'eu de naturalistes ont entrepris
de fairecoimaître richihyologic(de l'Amé-
rique méridionale, quoiqu'elle soit bien
connue par l'industrie des diverses tri-

bus qui habitent les bords des fleuves.
M. Schomtturgk a reconnu dans son voyagé
environ 80 espèces pêchécs ainsi par ces
peuples. Sur l Essequibo, ils pèchent dans
des canots qu'ils conduisent a^ec ufie
rame d'une manière lout-à-fait particu-
lière; ces canots sont f()rmés d'un tror:c
d'arbie creusé ou de cuir. Ils en ont u; e
sorte, qu iU nomment paka-se, qui est faite
avec fJ.s énirces. Il est facile de com
prciidre combien ces can^its sont légers,
et comment il se fait que des enfants les
peuve :t manœuvrer avec une vitesse qui
semble les faire voler sur la surface du
fleuve, et qu'ils peuvent les faire passer
sur des rapides dangereux par leur peu
de prcifoiideur sans qu'ils en éprouvent
aucu/i ;u:c d r'Dl. Paimi les poissons pêches
sur l(> Ri rbia, M. Sehomburuk nomme le
Phrariorcphabis bicolor ; les Indiens pen-
sent qu'ils Hitirent ce poisson en allumant
des feux sur le rivage.

Sur la faune d'Irlande.— '^,1. Patterson
lit le rapport de M. Thomson ; il ne traite

que des vertébrés. L'Assecialion Britan-

nique ra>ail demandé pour savoir quelle

est la différence des espèces nccideiitales.

D'après les ddférentes circonstances qui

intlucnl sur la distribution des animaux ei

des plantes, on ne devait |)as trouver en

Irlande les mêmes espèces que sur le con-

tinent, pas plus qu'on n'y trouve re|)ié-

scniée VErica medilcrrnnea, \q Mensieizia

polyfolia, I Arbutus unvdo. 11 y a une diffé-

rence de !*" également pour la longitude

entre l'Irlande et l'Angleterre; l'a.spfCl

physique est presque le même, quoique

l'élévation un peu plus considérable des

terres puisse explicpier la présence du

ptarmigan ( Telrao lagopus), du lièvre des

Alpes
[
Lepus variabtlis ]. L'inllufoce du

climat peut-elle se faire sentir? Entre

l'Irlande et la Grande-Bietagne il n'y a

pas une différence de ttmperature qui

puisse attirèr ou repousser des espèces.

L hermine {Musicla ei-minea) change très

rarement de fouMureen Irlande. Les oi-

seaux, même migrateurs dans le nord de

la Grande-Bretagne, sont sédentaires en

Irlande ; nou^ citerons pour exemple la

caille ( Perdix coturnix ). Des ciseaux qui

se taisent l'hiver en Arrgleterre, chaeienl

toute l'atmée dans ce pays. Les cyprins,

qui vont en augmentant à mesure qu'on

se porte vers le Sud , sont très rares en

Angleterre et en Irlande. Le Srcolopax

rusticola, S. rjallinvla , S. gallinago el le

Tjirnus ciilgaris sont plus abondants dans

ce dernier pays ; mais il y a moins de
mammifères que dans l'Angleterre. Les

chéiroptères y manquent. On y trouve

une espèce de souris qu'on ne trouve pas

ailleurs , le 3/».s hibernicus. L'écureuil et

le loir ne s'y trouvent pas, non plus que
le rat mulot. Le Lepus hibernicus n est pas

plus connu en Irlande que la taupe et la

martre putois; la martre ordinaire y est

plus rare que l'hermine. Il y a une espèce

de Sorex, S. hibernicus. Les reptiles ophi-

diens y maiiqtient tout- à-fait, le crapaud
aussi; mais la grenouille y existe. On pré-

tend qu'elle y a été importée. Le Bufo
calamito e.st indigène seulement dans le

di.stricl de Kerry ; lesTitons y sont-en plus

grand nombre. Les Peiches, les Spaies,
lesTenioides, les Raiadcs s'y rencontrent ;

mais il y manque beaucoup des poissons
de la (irande-Bi etagne En somme . la

faune comprend 29 mammifères , 230 oi-

seaux, 2 reptiles, 3 amphibiens, 150 pois-

sons. L'année prochaine, on fera un rap-
port sur les invertébrés de ce pays.

M. GRAUAiM lit un rapport sur les cartes

muettes destinées à représenter la distri-

bution des plantes et des animaux.
M. ViGOHS lit un court travail de M. Phi-

LiPP, sur les migrations des oisenvx sur

certaines r ôtes d'Irlande- Il en résulte que
depuis 1684 on a constaté 1 émigration
des oies sauvages de la baronie de Forth
dans le comté de 'VV'exford. — M. ï-elby
cite l'émigration de tous les moineaux du
comté de Ross, el leu- retour à des jours
fixes pendant plusieurs années.

Remarques sur les affinités et les sytio-

nymes de quelques genres de plantex d'A-
frique , par M. \V. Arnott. — L'autpur
veut prouver que le Flacourtia rhamnoides
de Eckl et Zegh est peut-être le Doryalis
sizyphoides

, qu'il a de grandes analogies
avec les Euphorbiacées

;
que le genre

Schmidia (ou Ornitrope) existe dans le sud
de r. frique, quoiqu'il soit omis dans
toutes les flores; que plusieurs espèces
de Ilkus de E. Meyer appartiennent à ce
genre, h'Hippobromus appartient aux sa-

pindàcées ; le genre Eriadophore de Nce»
d'Esenbi ck est identit|uc au genre J'ho-

beros de L urreiro. C'est à toit que Sprin-

gel a décrit le Trimeria comnu' un Celastre;

VOpliire de Liimé est la même chose

que son Grubbia ; mais 1 Ophiretlti Lamark
est un g<'nre bi> n disiiiic. ; le docteur

Klotzsch. de Bei lin, l'a décrit sous le nom
de Sirobilo corpus. La véritable or{;auisa-

tion de ces plantes les lie d'un côté aux
an)anielides, de l'autre aux sanlalacées.

M. G.-ï Fox a continué son Mémoire
sur la ccti logie, dont il avail communiqué
en 1830 la premi<'re partie à la session de
l^irmingham. — On lit une hntrc qui in-

dique l'origine des os d'une baleine ii ouvé»

dans les deci-mbres des cavernes du don-
jon du château de Durham. La lettre est

de l évêque Cosin, en 1661.

Culture du coton. — Le d( cteur Lan-
rester fait une communication d'après

M. Felkin. de Noitingham. L'année der-

nière, 1 général Ri iggs a lu un Mémoira
sur ce qu'il avail observé d.uis les Inde»

orientales. Maintenant on espère que les

longues soies américaines seront rem-
placées jiar un*^' longue soie d'nne espèce

trouvée dans le Bengale, aux embouchures
du Gange, district chaud, humide, maré-
cageux, et où le >ôisiHage de la mer se

fait sentir comme sur les côtes et les îles

de l'Amérique, circonstance nécessaire

pour la finesse et la longueur du coton.

Les graines de ce Gossypinum, bien connues

à Sea-Island, épluchées avec soin, sont ex-

posées par M. Lankester, qui invite tous

ceux que cela intéresse à constater (jue les

cosses sont plus fortes que celles d'Amé-
rique ; elles sont deux fois plus grosses que

celles du Bengale à laine courte. M. Tho-
mas Bazley les a semées en avril. Il pense

que si elles avaient été plantées plutôt

dans l'hiver, elles aurai(>r)t été encore plu.<*

belles ; il Us a tran- plantées en mai sur un
sol de 15 pouces de yjrofondeur. com-
posé de 2/5 de sable de rivière, 2/5 d'une

terre légère, 1/5 fumier de che^al —
M. Alexandre BuRN lit aussi une note sur

la culture du coton dans l'Inde ; il montre

quatre différentes espèces de coton four-

mes par les graines tirées de l Egypte

,

toutes cultivées à Kaira, dans le (iujerat.

Il veut prouver qu'il .existe un grand

nombre de variétés de coton dans le»

Indes, depuis vingt ans qu'on essaie l'iti-

troduclion de ces diverses espèces ; mais

le coton égyptien est un de ceux qui ont le

mieux réussi ; il vaut 1 sh. 3 d. la livre à

Glasgow. L'auteur regarde le système

d irrigation comme très favorable dans

cette culture; on pourrait à Surate, dan»

la présidence de Bombay, produire ain.si

les laines les plus longues et les plus fines.

Dans ce pays, on trouverait d'anciens tra-

vaux de canalisation qui seraient avanta-

geux pour ce système. La plante est an-

nuelle à Surate, mais elle est \ivace à

Gorée. On n'a jamais exporté le coton de

ce pays ; tout ee qui s'en produit est con-

sommé sur le lieu.

M. Lankestkr montre des eaux colo-

rées de la Baltique, rapportées par M . Mur-

chison. Cette eau, d après M. Walker, ne

renferme qu'une substance filamentetise.

Il n'a pu y découvrir ni fibres ni articu-

lations ; il ne croit pas que ce soit des vé-

gétaux, mais plutôt des animaux. La nier

était couverte à plusieurs milles de dis-

tance de cette même matière.

Section de statistique.

La section reçoit de M. Porter des
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document^ iorl étendus sur les monts-de-

pieté de l'E(f<iHStV

^.^;/^o(^iëiii^^j^Shyi^v^s parle pendant

troîs heures sur les moyens d'éteindre la

nièn0cl^tin^£\est'iie renieiue aucleigé la

distç-îbjijiiVaii des secours et des aumônes ;

il cite en faveur de son système les résul-^

tats déjà obtenus sur la paroisse de Saint-

John's. Ce système, qui dans la pratique

ne peut être plus parfait que toutes les

institutions humaines, nous paraît cepen-

dant digne de fixer l'attention. En prenant

les précautions convenables pour éviter

les abus, il paraît certain qu'il doit y en

avoir là moins qu'ailleurs. Une longue

discusNion entre MM. Alison, Sanders,
CiiALUEKS termine la séance.

nil t «fiti, • . , .

-nji; ;-iiiidi«cfîon de mécanique.

iini'i
Jii.l-i;- ii'i

M. JeffrevS présente une grille de foyer

qui doit VerSèr dans l'afjpartement deux
fois autant de chaleur que celles qu'on
émpïoie.

M. MiTCHELL donne des renseigne-
ments sur les ponts de lois qu'il a con-
struits dans la région moniagneuse de l'E-

cosse ; l'un, sur la Spey, a une arche de
100 pieds d'ouverture ; un autre, construit

depuis six ans, a deux arches de 100 [)ieds

d'Oiùverlure chacune; un autre, sur le Dce,
a cinq arches de 75 pieds d'ouverture.
Coiirt^mc M, Vignoles, il trouve une grande
écorioriiie et une grande solidité dans ce

,
mode de construction.

Le capitaine E.-J. Jonbson propose
pour taire \e pivot des boussoles un alliage

naturel, qui consiste en une espèce d'acier
auquel il trouve une aussi grande ré-
sistance qu'au platine contre toutes les

influences destructives.

M. Hawthorn indique des mo<i(^caiîons
aux locomotives et aux autres machiiies à
Tapeur, Il prétend qu'on peut ainsi utiliser

30 ou 40 p. O/o de chaleur penlue.
M. Fairb.mrn développe ses idées sur

les soufflets appliqués aux fourneaux, dans
le butd'acliver la fusioi) des minorais. Les
soufflets en éventail de M. Fairbairn ont à
répondre à des objections très fortes avant
d'éire employés en grand. On lui oppose
les 30 ou 40 pieds d épaisseur dos maté-
riaux que l'air envoyé par le soufflet devait

I

traverser avant d'arriver à la coupole.
L'auleur propose aux profiriétaii es de
forges de le mettre à exécution chez eux

;

,

ils y trouveront de ravanlagf« sfius le rap-

I

port de la qualité et de la quantité.

^

M. J. JoilNSTONE décrit un nouvel udo-
vûtre. C'est un entonnoir qui se tourne à
l'aide d'un pavillon dont il est surmonté

' du cAié du vent ; une autre lame inférieure
lui fait preiîdre rinclinaison convenable.

IM. HoBERTSON donne le modèle d'un
petit b'itcdu de sauvetage en fer, qui lire

I

très peu d'eau, et qu'on pouiTail employer
aussi pour lesdébarqueinei)issurdescôles
où la mer a peu de profondeur.

I

M. LoTHiAiV décrit uii<> nouvelle balance
qui peut donner, avec une grande exac -

tilude, le poids exact de grandes et de
petites masses.

^
I^I. TuoRN décrit les filtres employés à

Greenoek et à Paisley pour l'eau. On se
sert (l'une amy^daloïde du voisinage, con
cassée en fragments de la grosscùr'd'un
pois ei mêlée avec du sable.

M. WiLi.iAvs coinnuiinque les expé-
riences ([u'i! a faiies sur la rombuslion de
la houille, dan-; lo but de prévenir la fu-
mée. Il en a été déjà rendu compte dans
ce journal.

jL'ECHO I>U MONDE SAVANT.

Congrès fcientifique de Turin.

(3' article.)

^^^os deux premiers articles ont été

^l^consaciés à l'ensemble des travaux

du? Congrès scientifique, r^um à Turin en

septembie derniei'. Ceux que nous donne-

irons mainienaul feroui connaître les plus

importants iViémoij^é^' lus devant celte

savante réunion.
,

.

Appareils et opérations chirurgicales. —
M. le docteur Mayor, de Lausanne, a

communiqué à la section de médecine
difféients modes d'opérations et des ap-
pareils plus sûrs et plus simples que ceux

généralement pratiqués. Avec un iriangle

de toile, un mouchoir de percale coupé
diagonalement , il remplace avaiuageuse-

ment tous les bandages connus. Il est fa-

cile de comprendre qu'il en lait, à volonté

un bonnet, un bandage frontal ou occi-

pital; que, plié en travers, il forme des

bandes plus ou moins larges; que, roulé,

il remplace les cordes et les courroies. Il

en fait des suspensous, des echarpes, et

avec deux pointes il supplée les bandages

les plus compliqués. Au lieu d'employer

dans les fractures des éclisses
, qui ne

pressent l'os que sur une ligne tangente,

malgré les coussinets dont on les entoure,

M. Mayor se sert d'un treillage métal-

lique. Il commence par faire un patron de

la partie sur laquelle il veut l'appliquer,

et l'établit au moyen de quelques clous

plantéis sur une planche, autour desquels

il entrelace des fils de fer ou de cuivre.

Cette'léjgère armure garnie de linge «ntor-

tille lè' pras ou la jambe fracturés, ne se

déforme point, et ne se déchii e pas, Cumme
le carton que d'autres chirurgiens ont

voulu employer. On la suspend avec des

cordes, et le malade peut se mouvoir sur son

lit et dans sa chambr e sans inconvénient-s.

M. Mayor nous a montré, le mojen aussi

ingénieux que simple par lequel il remet
dans un instant, seul avec un domestique,

un fémur ou un huméi us luxés, au lieu de
faire tirer par des honmies vigoureux le

malheureux qu'on soumet pour ainsi dire

à la question. Son appar eil consiste en une
espèce de crosse à crémaillère, et s'il est

à la campagne ou pressé, il se sert d'un

bâton, d'un manche à balai, qu il entoure

de linge du bout qui p(jrie sous l'aisselle,

par exemple , et auquel il fait quelques

encoches du côté opposé ; un levier de

bois qu'il y engage passe dans un nœud
fait à un de ses triangles de toile attaché

au membre disloqué ; il tour ne celui-ci

d'une main en dedans ou en dehors, tan-

dis qu'il force de l'auirc pour le réduire.

.l'ai eon.>acré mon premier article spé-

cial sur' le Congrès scientifique de Tor in

aux procédés de M. Mayor, parce qu'ils

intér essent l'hirmanilé , et que j'ai voulu

lui donner ce faible témoignage des serr'.i-

ments que je lui ai voués; ses confrères

l'ont unanimement a()plaudi, et l'ont prié

de r épéter l'application de ses procédés à

r Ecole de chii ur{;ie et au Théâtre ci ana-

tomie dans les hôpitaux.

Le B"" d'H. F.
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Note sur la découverte d'un squelette entier du
IViegaxythcriuoi

,
par Bï. Marcel de Serres.

vN^ïOus avons déjà par lé du ^,ci)rG Megaxy-

^ \ theriinn , ijui a été récemment établi

par M. de Clirisiol sur diverses pièces

«65

osseuses découvertes par nous dans les

terrains marins supérieurs des envirous

de .Montpellier, et ^ur d'autres qu'il a

observés lui-même dans les teirairis ter-

tiaires inférieurs du département de la

Charente et de Maine-e-t-Loire. t^es pièces

signalent un genre intermédiaire entre le

Dugong et le Lamantin. Cet habile natu-

raliste a rapporté à la même espèce des
fragments osseux sur learjuels Cuvier a

fondé deux espèces nouvelles d'Hippopo-
tames

, auxquelles il a donné les noms
Û'Hippopolannis médius et dubius.

Ce genre Megaxgtherium , dont nous
avons un certain nombre de pièces impor-
tantes de son squelette, avait du resie la

tête el la mâchoire des Lamantins et le

dos et les membres analogues à ceux du
Dugong.
Un individu à peu près entier de ce

genre nouveau a été découvert récemment
(août 1840 au milieu du massif du caU aire

moellon qui compo-e les bancs pierreux

tertiaires exploités à Beaucain- pour les

constructions. Cet individu, dont un cer •

lain noiribre de fragments nous ont été

montrés par les soins obligeants de M. le

docteur Quet, paraît avoir été rencontré

à p' u pr ès complet, ainsi que nous venons
de le faire observer. Malheureusement
les pièces qui nous ont été apportées ne
nous ont rien appris de plus que c que
nous savions déjà d'afirés celles que nous
possédons dans nos collections.

D'après le dire des ouvriers, cet indi-

vidu paraissait avoir été saisi étendu lors-

qu'il a été enveloppé par le dépôt p erreux
dans lequ 1 il a été trouvé. Quant à ceux
qui jusqu'à prére.it ont été rencontrés dans
les environs de Montpellier, c'est unique-
ment dans les sables marins tertiaires

qu'ils ont été aperçus. On ne les a pas en-
core ob.servés dans les calcaires moellons,

comme à Beaucaire ; mais il paraît qu'ils

existent dans les départements de la Cha-
rente et de Maine-et-Loire, dans des cou-
ches bien plus anciennes que nos bancs
pierreux marins qui apparlienneni à l'é-,

tage supérieur tertiaire, c'est-à-dire dan»
l'étage inférieur de ces terrains,-

Nous ajouterons que 1 individu de Beaa-
caiie avait de plus grandes diinensions

que ceu.x recueillis à Montpellier-; mais
cette circonstance tient à leur âge diffé-

rent. Le Megaxylherium de lù\iucaire

était lout-à-fait adulte, tandis que ceux
de Montpellier étaient dans le jeune âge;
leurs dents de remplacement n'étaient pas
encore sorties de leurs alvéoles. Aussi
nous doutons beaucoup qu'il ait existé

plusieurs espèces de ce genre ; car il faut

bien remarquer que M de Christol n'en a
admis doux que d'après les dimensions
différentes ihs Meijaxytherium du nord et

du midi de la Fr anco. ÏMais celle même
diversité se manifestant entr e les individu»

de Beaucaire et de Montpellier', ditférenco

dont nous avons indiqué la cause, lious

ne voyons [las pourquoi il n'en ser ait pas

do même des individus de la Charente el

de l'Hérault.

Il est du reste bien remarquable que
généralement les mêmes espèces fossiles

paraissent avoir péri plus tard dans le

midi que d'ans le nord de la France ; du
moins leurs débris se montrent dans des
formations plus récentes dans l'une que
dans l'autre de ces régions. Ces laits sont

loin d'être particuliers au genre de cé-

tacés dont nous nous occupons ; ils se vé-

rifient au contraire dans l'ensimblo des
animaux ensevelis dans les terrains tei"-

tiaires, el paraissenl dépendre d'une loi



m
commune, a'uisi que nous l'avons fait re-
marquer depuis long-temps dans nos re-

cherches sur ces terrains.

Sur la nouvelle méthode d'élever les vers à soie

de M. Garulli
,
par M. le comte de Gasparin.

âu milieu de ce grand nombre d'ou-
vrages que vous recevez cl)aque année,

et qui tous ne présentent pas un grand in-

térêt de nouveauté, on est heureux d'en

rencontrer un dans lequel se trouve une
pensée neuve et qui , si elle n'est pas im-

médiatement applicable dans toutes les

circonstances, peut au moins donner l'idée

de modifications à a^iporter à l'art de la

magnanoiie : tel est celui de M. Garulli.
Tournant ses regards sur les méthodes

si imparfaites dans son pays (Macerata)

d'éuucaiion des vers à soie, l'auteur iraa-

Ijine que l'on contrariait leur nature en

les forç ait à vivre sur un plan horizontal,

eux dont la muu riture est la feuille d'un

arbre qu'ils ne peu^ ent manger que dans
une position presque veriical,e. Telle est

la donnée fausse ou iiu moins exagérée

qui l'a dirigé dans l'inNention de sa mé-
thode ,

laquelle présente des avantages

qu'il n'avait pas cherchés. Eu voici la des-

cription sommaire :

Supposons une table destinée aux vers

à soie, séparée d'un mètre de la table su-

périeure ; au-dessus de cette table il place

quatre à cinq grillages de roseaux ou de
fil de fer, de la même dimension que la

table, et qui, par le moyen de coulisses

très simples, peuvent s'abaisser successi-

vement sur la table. Cet appareil est ce

qu'il appelle son arbre artificiel.

Les vers à soie étant placés sur la table,

on leur donne à manger de la feuille at-

tachée aux rameaux; ils montent sur ces

rameaux ;
quand ils ont consommé cette

nourriture, on descend le premier grillage

à la hauteur de la cim? de ces rameaux et

l'on y met de nouveaux rameaux garnis

de la feuille. Les vers à soie passent alors

à travers le premier grillage sur la feuille

qui le reci'uvre ; on abat ensuite un
deuxième grillage pour un nouveau repas,

et ainsi de suite ; abaissant enfin le dernier

grillage au niveau de la table, on replace

les grillages inférieurs au-dessus et l'on

recnmmence indéfiniment.

Cetie méthode a l'avantage évident de
tenir les vers à soie toujours entourés d'air,

sans contact avec la litière et les excré-
menis, qui tombent sur la table à travers

les grilla;(es. C'est un délilement naturel

et un encabanage tout fait quand arrive

le moment de faire le cocou Le ver à soie

n'est pas manié, il vit à sa guise , pour
ainsi dite, ét je ne doute pas du bon suc-

cès de la méthode ; mais elle suppose que
la taille a eu lieu en même temps que l'é-

ducation , ce qui serait très embarrassant
et très lent dans le mnment de la grande
faim du ver à soie. D'ailleurs la taille

n'atteindrait pas toute la feuille; aussi

l'auteur ajoute que l'on pourrait garnir

les rameaux de feuilles détachées
; enfin,

cette taille, faite ainsi à la hâte dans le but
principal de se procurer de la nourriture,

ne serait pas dirigée convenablement pour
la prospérité des mûriers; et ces raisons

me paraissent péremploires pour obliger

à modifier la méthode.
Mais n'y a-t-il pas une idée mère dans

l'invention de M. Garulli; et, si la partie

inférieure des grillages portait un grand

li'ECIlO DU MOKDE SWAXT.
nombre de pieds qui pussent appuyer sur
la table inférieme, ne concevrait-on pas
que l'on pût servir sur le grillage la feuille

toute cueillie, que le ver à soie s'empi es-
serail d'atteindre en montant le long des
gi illages et en passant ainsi d'un griiln'jîe

à l'autre, que l'on abaisserait à mesure des
besoins? Le délitenient se ferait ainsi cmi-
tinuellernent à chaque re[)as, et le ver à
soie cesserait d'être'-en contact avec les

excréments et 'es liticres-flétries.

Quoi qu'il en soit, il est certain que
l'arbre artificiel de M. Garulli sort de l'or-

nière accoutumée , et que son invention
nous paraît mériter les encouragements
de la Société.

SCIENCES BISTOMOUES.

TrHvaux philologiques sur la langue allemande.

'i^/f essieurs Eickhoff et Suckau vien-

l^inent de publier un ouvrage (1) qui

mérite d'être signalé. Ceux qui se sont oc-
cupés de l'étude de la langue allemande,
ont, sans aucun doute, senii l'utilité et la

nécessité d'un ouvrage cù les éléments de
cei idiome, si essentii Uement analytique,

fussent réunis, où ses parties constitutives

fussent expliqnées, où les rameaux féconds
de cet arbre immense, qui a cou\ ert plus

du tiers de l'Europe, fussent comptés et

détachés de leur souche. En un mot, on
a désiré un dictionnaire des racines alle-

mandes. MM. Eichhoff et Suckau ont en-
trepris ce travail difficile et délicat.

L'allemand tient par son origine et ses

alliances à plusieurs autres langues im-
portantes qui peuvent servir à l'éclairer et

à l'expliquer. Issu de souche indienne ou
persane, comme le grec et le latin, il pré-

sente avec eux une foule d'analogies qui

reposent sur des impressions primitives,

dénotant une même origine. Ces analogies

SI nt plus frappantes encore lorsqu'on les

< herchedans la comparaison des différents

dialectes germaniques , du gothique , du
iude>quo, de l'anglais, dont la correspon-

dance est presque continuelle. L'allema-
nique., ou allemand du moyen-âge, sert à

nous révéler les anciens verbes qui, tom-
bés maintenant en désuétude , ont été la

base d'une foule de noms.
C'est en s'appuyant de toutes ces res-

sources que les auteurs ont cherché à

rendre compte des éléments constitutifs

de la langue allemande, de ses racines

con\parées à celles de l'anglais, du gothi-

que, du latin , du grec, de l'indien , et ac-

compagnées de toute la filiation de leurs

dérivés successifs. Le dictionnaire étymo-
log'que ayant pour but de faciliter l'étude

de l'allemand par une méthode courte et

précise, offre dans la première partie tous

les mots fondamentaux de la langue alle-

mande, quelle que soit leur origine pri-

mitive, dont la forme et l'accentuation sont

conformes au génie de c«tte langue, et qui,

féconds en nombreux dérivés , se suivent

par ordre alphabétique avec leur signifi-

cation en français. Quant aux mots qui,

bien qu'usités en allemand , ont conservé

une physionomie étrangère et dont l'em-

ploi est souvent abusif, ils forment un

(1) Dictionnaire étymOlngique des racines alle-

mandes avec leur signilicatioit- française, et leur
dérivés classés par familles , suivi d'un vocabulaire
étymologique des mois élr mgcrs germanisés, etc.,

par MM. EichholT, bibliothécaire de la reine des
Français, et de .Suckau. — Paris, chez Thiériot,

rue Pavée-Saint-André-des-Arls, 13.

vocabulaire particulier rAWgé par ordroi

alphabétique, avec l'indioaiion de .lour

origine. A ces do^x paMies'dei 'l'ouTia^ço

se joint un traité sncchfCii sur Ifetà ôlénihnts

gothiques des principaux' nortiSî (prui|jre8

d'iiulividus avec leur éiymologieiprobable.
Enfin , le dictionnaire entier est précédé
d'une grammairQ abrégée* >

Comité historique des arts et monuments.

Ruines d'Alise.

Voir Kcho n. 272, 30 octobre 1837

M. Maillard de Chambure, président de
la coinmissinn des antiquités de la Côte-
d'Or, fait hommage d'un rapport sur les

fouilles faites à Alise en 183îj.' Lés travaux
que M. Chambure a fait eïcécnicr siiç

l'emplacement de ville d'Atj'se ont si^H'dVe,

rexistencededeuxmonuménis import^ilt^
un théâtre et un temple ; ils ont fait retrou-r

ver plusieurs rues de la ville, un caveau
funéraire et un assez grand nombre d'ha-
bitations particulières. M. de Chambure a
pu constater le mode d'écoulement des
eahx pluviales dans les citernes publiques.
Des objets antiques nombreux et dont
quelques uns, comme une inscription où
Alise est nommée, sont d'un haut intérêt^

ont été découverts et sont réunis acî musée
archéologique de la commission. Ènfin,
l'étude attenti\e du sol appâtent et des
terrains inférieurs ont donné l'occasion de
restituer, sur des conjectures qui semblent
probables, une des pages les plus intéres-

santes de l'histoire des Gaules. Il paraît

démontré qu'Alise n'a pas été détruite par
César, mais brûlée sous le règne d'Anto-
nin.vers l'an 160 de Jésus-Christ; elle

sortit de ses cendres du temps d'Alexan-
dre-Sévère ; florissante sous les Gordiens,
elle languit ensuite et reprit un nouvel es-
sor sous Constantin et Théodose. Détruite
dans une des invasions barbares qui rem-
plirent le cours du sixième siècle, cette

ville fut remj;lacée par une bourgade qui
subsistait encore en partie sous Lou^s XL
Au moyen âge, le culte de sainte Reine,
décapitée sur le mont Auxois où était

Al se, donna naissance au bourg qui porte
son nom. L'hôpital, bâti à la partie infé-

rieure, subsiste seul aujourd'hui; dans la

partie supérieure est une église dédiée à
sainte Reine. Le 7 septembre , une pro-

cession bizarre attirait une foule immense
à Saint-Reine. On y voyait figurer les Ro-
mains de César, le bourreau, puis la jeune
martyre qui marchait sous un parasol porté

par quatre pages. Une tragédie composée
vers l'an 1C70, par un arpenteur juré

nommé Claude Ternet, terminait cette cé-

rémonie. Dès le treiziè;ne siècle, des

lettres de Walterius, évêqne d'Antun, du
mois d'août 1205, accordent certaines fa-

veurs spirituelles aux acteurs de cettt'

procession. Ces lettres furent confirmées

par divers papes. En 1823, M. de Bois-

ville, évêqne de Dijon, ayant supprimé
de cette procession, l'appareil dramatiqw.

elles allégories, la fête a cessé d'aîtirerli

foule de pèlerins et de curieux qui s'^'

rendaient jadis des différentes pariiesde lii

Bourgogne, du Nivernais, de la Lorrain!

et du Dauphiné.
j

Ouvriers Italiens appelés par Louis XII e

France.

M. Raymond Thomasy adresse un ex

trait des lettres-patentes, en date du 2
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jmivier1497^pair; lesquelles Louis XII ac-
oordedes gagflsôtitlesencouragemenis aux
oflSTters et awisles qu'il a fait venir de
Sicrieien- France .pour bâiir et orner à la

mode (^'Italie. Voici la spécialité des ou-
vriers iiiiçlit^uée dans l'état des gages :

1» diviseur de bâtiments, 2» jardinier,
3" peintre enlumineur, 4° orfèvre, 5" fai-

seur de bardes, 6" faiseur de journades,
7" ouvrier de planches et menuisier de
toutes couleurs, 8" ouvrier de maçonnerie,
9» faiseur de' sauteurs , 10" faiseur de
chasieaux et menuisier de tous ouvrages
ide menuiserie, 11» ouvrier qui garde les

îpapegaulx, 12" faiseurs d'habillrmens à

l'italienne de touies sories, 13" découpeur
de velloux à l'italienne servant aux habil-

lement |des dames, 14" un tourneur d'ar-
balestr(p, lequel est serviteui' du maisire
t^urruw qi^jj è^t allé à Naples quérir sa

fefjnpie, l5:> faijS^ur d'orgues, 16" un ou-
vc;iéf.dc broderie et sa femme, ouvrière
de brpdei ie à la façon de Cathalongne. —
Enfin le diviseur de bâtiments, c'est-à-dire

l'architecte dont le nom se trouve placé à
la tête de cette petite colonie d'ariisies,

était fière Jehan Jocundus, religieux de
l'ordre de Saint-Françoys. Il recevait pour
ses gaiges et entreténenient trente ducats
de carlins par mois, ce qui, à raison de dix
carlii^^ pour ducat, vaut 46 livres 17 sous
6 derniers. Dans un autre état de gages,
LoiiikÀtf iui donne 428 livres 17 sous 6
deniers tournois. Enfin Jean Lascaris

,

docteur desjmys de Grèce, est nommé au
milieu de tous ces ouvriers et artistes

avec lesquels il est confondu ; il recevait
33 livres 6 sols et 8 deniers par mois.

I «Progrès de l'étade des langues orientales.

yrèsdans l'étude de la littérature turque.

"''fja littérature turque est peu cultivée
é?6''Europe , et c'ést ordinairement comme
liihgue d'affaires plutôt que comme lan-
gue savante qu'on s'en occupe; aUssi la

plus grande partie des ouvrages qui se
{mblient en turc ont-ils pour but de faci-

iter les rapports diplomatiques et com-
merciaux eniie l'Europe et la Turquie,
Le grand vizir Kliosrew a fait imprimer,
à Constantinople, une grammaire française
en turc, pour servir à l'enseignement du
français dan.« les écoles du gouvernement,
elM-i/ersa-o/'f/^ a publié à Berlin une gram-
maire luique écrite en allemand. M. Biun-
eAia fait paraître un Guide delà conversation
m français et en turc , et a conmiencé l'im-
pression de son dictioiinairt^ français-turc,

fendant que le prince Handscheri publie
Saint-Pétersbourg un grand dirtionnaire

du mêir'c genre, pour base duquel il a pris
fSle dictionnaire de l'Académie française.

I
L'année dernière ne nous a valu que peu
d'ouvrages qui touchent la littérature des
Turcs, (!t je ne saurais citer que le Bazna-
»ne/(

, ouvrage de fauconnerie que U. de
Hammer avait découvert à Milan , et qu'il
vient de publier à Vienne en turc et en
allemand. C'est un livre curieux

, comme
étant le plus ancien texte de turc oriental
que l'on connaisse , et M, de Hammer s'en
est servi pour éelaircir, dans un savant

I

commentaire, beaucoup de termes techni-
ques relatifs aux chasses des Orientaux.
11 est plus que probable que les presses de
l'imprimerie impériale de Constantinople

I

auront mis dernièrement au jour des ou-
vrages de quelque importance ; mais ils ne
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sont pas parvenus à la Société, et il serait à

désirer qu un des menibi es ou des corres-

pondants de la Société en Turquie veuille

bien nous tenir au courant, au moins des

litres et du sujet des ouvrages qui y pa-

riat;issent,

> "(iJe ne puis quitter les littératures mu-
Siulinanes sans dire uniUiot du Trésor des
langues arabe, peraiVJe et turque, que
M. Quatremère annonce. On ,'^ail que tous

nos dictionnaires de ces langues ne sont à

peu près que des traductions de diction-

naires indigènes, qui, nécessairement, ne

reoiplisseni que fojt iii'parfaitement les

besoins des savants d'Europe. Ce qu'il

faudiait . ce serait des ouvrages qui offri-

raient le dé[)(>uillenient des principaux au-
teurs de chaque littérature , comme Henri
Estii^nne et Foi cellini en ont composé pour
les langues grecque et latine , et oii les

exemples, tirés des auteurs et classés sys-

tématiquement
, indiquent tous les sens

dans lesquels chaque mot s'emploie , et

toutes les nuances que le temps et l'usage

y ont introduites. C'est ce que nous pro-
n el M. Quatiemère, qui a condensé les

résultats d'une lecture de quarante ans
dans un Trésor de langues qui formera
trois volumes in-folio, et dont la publica-

tion sera un immense service rendu à la

science. J. Mohl.
( Extrait comme au n" 685 d'un rapport

lu à la Société asiatique.) On a par erreur,

dans ce numéro, séparé cette indicaiion,

p. 652, de l'article auquel elle se rapporte.

"'.pi©^s^)^® lia
Société de géographie de Vatis,

Septembre.

MJoachim Ambert, qui vient de faire

*un voyage aux Etats Unis, au Canada,
au Texas et dans les Antilles, adresse à la

Société pour son musée un modèle de ba-
teau qu il a rapporté de la tribu des Sious

ou Dacotahs, Amérique du Word.

M. Gazzera, membre et secrétaire de
l'Académie royale des Sciences de Tuiin,

adresse une narration historique de l'en-

treprise d une flotte de croises, partie des

bouches de l'Escaut dans le cours de
l'année 1 189. M. Roux de Rochelle rendra

compte de cet ouvrage.

M. le président lit un fragment de la

notice de M. Lefebvre sur les caractères

qui distinguent les peuples de l'Abyssinie.

M. Berthelot annonce qu'une com-
pagnie anglaise vient de se former dans la

province d'.\ntioquia i Nouvelle-Grenade)
pour rexpli)itation des sables auiifèi^s du
Kio-Negro. Cette compagnie se propose
de détourner le cours du Rio-Negro sur
un espace de 6 milles anglais , afin de le

laisser à découvert dans l'endroit où la

rivière forme un bassin de 17 pieds de
profondeur en traversant une des vallées

des Andes, dans le petit canton de Nndil-
lalcs, à 50 milles enviion des bords de la

Madelaine. M. Berthelot ajoute que, d'a-

près les renseignements qui lui ont été

fournis par M. Gomez, pi ésent à la séance,

et qui a parcouru celte partie do la Nou-
velle-Grenade, il paraîtrait que dans ce

bassin du Rio-Negro le fond et les terrains

inondés des deux rives sont extraordi-

nairement riches en sables aurifères , et

que la rivière en traversant la Cordillère

des Andes, a miné les filons métalliques

de ces montagnes, et a entassé depuis des
siècles ces précieux dépôts dans son an-
cien lit.
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M. JoMARD fait hommage , au nom de
M. le chevalier de Cagazzi, de Naples, de
son Essai sur la population de la Fouille.

M Berthelot fait un rapport sur les

travaux géographiques et statistiques, et

sur la carte de la république deVenezuela
de M. le colonel Codazzi.

M. Jo.MARi) donne connaissance d'une
lettre qu il a reçue de M. Mahélin, consul-
général de France dans l'Amérique cen-
trale , renfermant des détails curieux sur
des nionuments remarquables qu'on vient

de découvrir à Quirigua sur la rivière Mo-
tagua, à 6 lieues d'Izabal.

Le même membre communique, t" une
lettre de M. Renouai d, vice président de
la Société géojjraphique de Londres, qui
annonce la publication prochaine d'un ou-
vrage sur le Soudan, écrit d'après des ma-
tériaux neufs; 2" le 3= rapport de la So-
ciété égyptienne, annonçant la souscription
ouverte au Caire

, pour élever un monu-
ment à Burchardt ; cette société s'accroît

tous les jours, et sa situation est prospère;
5° une lettre par laquelle M. le comte
Graberg de Ilarnso transmet son rapport
au congrès de i'ise.sî<r les nouveaux progrès
de la géographie; 4" une letire deJvLd'Ab-
badie, datée d'Adouah , 11 mai, renfer-
mant des aperçus sur le dialecte de Gach
et la langue hamlonga.
M. le président lit les principaux articles

d'un mémoire de M. Graberg de Hamso,
sur la naluralisaiion d'un troupeau de
dromadaires dans le domaine de San-
Rossore. en Toscane.
M. d'Avezac donne communication

d'un texte de Jean Le Long, d'Ypres, sur
la langue dans laquelle Marco Polo a écrit

ses voyages ; il se propose d'en entretenir
plus amplement la Société.

—'^^xSS-ec c

i#raB3 mm mwmwwmMm
M. DE MlRBEL.

(5" analyse.)

fpa quatrième analyse sera publiée dans
ly^^on ordre après la septième ou la hui-
tième. Cette remise a été nécessitée par
des gravures.

L'anatomie de la racine des monoco-
tylés a été le sujet de la dernière leçon.

Dans celle-ci le professeur fait connaître
la .structure de la racine des dicotylés, et

termine par rex[)osé des fonciiôiis des
racines considérées sous le point de vue
le plus général. 11 prend l'organe dont il

s'agit dans les arbres et les arbri>seaux,
où l'organisation est pies compliquée que
dans les herbes. 11 laiii ciimmencer, dit-il,

par l'examen de la partie la plus anc'eiine,

attendu que c'est là que l'organisme a
toute la perfection qu'il peut atteindre.

L'écorce se compose de Venccloppe utri-

culaire et des couehes corticales ou des
filets corticaux. L'enveloppe utiiculaire,

comme l'indique son nom, est foi niée d'un
amas d'ulricules (jui se détruisent sans

ce^se à la superficie et se régénèrent in-

térieurement.

Les couches ou les filets corticaux,

qu'on nonune aussi vaisseaux du latex,

sont composés de longs tubes, tantôt unis

en réseaux, tantôt rassemblés en faisceaux.

Les réseaux ou les faisceaux enveloppent
le ciM-ps ligneux. Celui-ci se compose de
Vaubicr, qui est le jeune bois formé d utri-

cules simples, et du bois parfait, lequel

offre des- utricules complexes
,
disposées
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en réseaux concentriques appliqués les

uns sur les autres de telle sorte que les

mailles se correspondent; des uiricules

alioii.oées du oeiilie à la circonférence

remplissent ces mailles, et constituent ce

qu'on appelle des irradiations titriculaires.

De plus, on observe dans le bois des

vaisseaux à parois pertuisées. Le centre

est occupé par une masse lif;neuse qui

n'a ni rési aux ni irradlaiions. Les uiri-

ciiles qui Ci>mposeiu le bnis parfait sont,

généraiemeni parlant, allongées en forme

de fuseau.

La coupe transversale ainsi que la coupe

verticale de Vexnémiié inférieure de la

racine des dicmylés, qui repi ésentent l'or-

ganis;iiion dans sa jeunesse, ne diffèrent

pas beaucoup de ce que l'on voit dans les

nionocoiylé>. — L écorce est un fourreau

utriculaire qui se termine en coiffe à la

partie n érieure, et recouvre très exacte-

ment la partie centi aie , laquelle est un

tissu d utricules allonfîées. (.'est ce tissu

qui forme plus tard le bois compact du

C ntre, bois qui correspond à la moelle de

la tigp. La mulliplic;iti >n des utricules in-

ternes chasse la coiffe en avant et oi ca-

sionne >a destruction ; mais il s'en reforme

presque toujours une nouvelle. Ou re-

marque dans certaines espèces que, lors-

que le renouvellement n a pas lieu , la

jeune racine cesse de croître.

Remarquons qii'il y a une grande diffé-

rence entre la structure des racines et des

tiges r!e-i arbres monocoiyles, et qu'au

contraire il y a une ressemblance marquée

entre la structure des racines des dicoiylés

et celle de leurs tiges.

Venons avec le professeur aux fonctions

des racines. Les racines pompent sous la

terre des matières animales et végétales,

des sels et des gaz en dissolution dans

i'eau.

L'absorption des fluides, et notamment
de l'eau par les racines , n'a presque pas

tesi.in de preuves. Il n'est personne qui

ne. sache les effets de i'arrosemeni; ils sont

quelquefois instantanés ; c'est ce qu'on

peut voir dans le cobaea. — Qu on plonge

dans un vase rempli d'eau la racine d'une

plante couverte de ses fi'uilles, bientôt

l'eau baisse dans le vase et le poids de ia

plante augmente.
Haies a fait une e^p'^rience de laquelle

il résulte qu'une racine de poirier tenant

à l'arbre et tronquée par son extrémité,

à laquelle on ajuste un tube rempli d'eau

et qu'on plonge dans un bain de mercure,

peut en six minutes faire monter le mer-

cure dans le tube à 160 centimètres , et

par conséquent absorber une quantité

d'eau égale. ^
' =

;

C est particulièrertiént par lîexlrémité

des radicelles que les raéines absorbent.

Labaisse mit un navet dans l'eau, de telle

sorte que la partie correspondante aux
feuilles et les radicelles qui terminent la

racine étaient hors de l'eau -, il n'y eut pas

d'absorpliim sensible. Il fit l'inverse : l'ox-

trémilé seule de la racine plongeait dans

l'eau; il y eut absorption et végétation.

— La succion, selon le professeur, a lieu

surtout dans la direction de l'allongement

des utricules. MM. Aoucherie et Millet,

chacun à l'insu de l'autre, ont fait une
belle et très utile application de cette pro-

priété. Ils changent à vohmté, par le moyen
dedivei ses solutions, la couleur et les pro-

priétés des bois; ils les rendent plus durs

ou plus souples ; Ils les rendent presque
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incorruptibles, et les garantissent jusqu'à
un certain point de l'action violente du
feu.

Du reste , les racines absorbent sans
choix

; quand l'eau est chargée de nia^
tiéres peu solubles, et que par conséqubnit
sa liquidité est moins graude , la succiott
de la racine diminué sensiblement. C/est
ce qui fait qu'une {jràVi'de quantité de mà-
tières nutritives disSliiiifes dans l'eau peut
devenir nuisible à la 'l'égélalioii. Mais,
d'un autre côté, de l'eau parfaitement
pure, bien qu'elle ftii absorbée en quantné
notable, ne profiterait guère au végétal.

Les racines pivotantes, indivisées, pom-
pent surtout par leur pointe ; par consé-
quent elles vont chercher leur nourriture
assez avant dans le sol et n'épuisent pas
la surface, il n'est pas rare qu'elles pé-
nètrent dans des couches très cimipactes.
ii'Ius elles s'enfoncent, moins leurs parties

délica es sont exposées au froid et à la

sécheresse.

Les racines fibreuses se plaisent dans les

terres très un ubies : témoin les bruyères,
les rhododendrons.

,

Les raciiies traçantes sont exposées sans!
défense au froid et à la sécheresse

; mais,
quand la température est douce, elles en
éprouvent plus promptement la salutaire
inHuence.

La quantité de nourriture propre aux
végétaux que contiennent les meilleures
terres n'est pas inépuisable ; si doue, sur
un espace resserré, il se rencontre un très

grand m/nibre de plantes, la nom riiure ne
suffira pas à leurs besoins, et elles' Végé-
teront faiblement. C'est pourcj^br^lr faut

savoir économiser la semence, éi^P^ 'pro-
portionner à l étendue du sol et'sa ri-

chesse. — Des graines' semées au pied
d'arbres d'une certaine fôrce pourront se

développer avec succès, si la lumière et

l'air ne manquent pas ; mais^ si elles sont
semées à un , deux ou trois mètres de
distance, il est fort douteux qu'elles

prospèrent, attendu qu'elles seront en
concurrence avec les arbres au voisinage

desquels elles se trouvent. Eu effet, lés^

radicelles qui partent de l'extrémité d(ls

racines s'éleiuient à quelque distance du
tronc, et s'emparent des substances nutri-

tives qui seraient nécessaires au dévelop-
pement des herbes.

Quand les bons cultivateurs génois
veulent foi tifier. leurs oliviers, ils mettent
l'eitgrais, non pas au pied du tronc, mais
là où ils sa\ent que parviennent les radi-
celles, et ils ont raison.

Les lacines ont une sorte de respira-

tion ; elles absoibi^nt de l'oxigène qu'elles

enlèvent à l'atmosphère, et rejettent au
dehors du gaz aJde carbiuiique en volume
égal à celui de l'oxigène absorbé, ce qui
prou\e que la racine restitue à l'air ce
qu'elle lui avait emprunté. Cette respi-

ration des racines est une condition de
l'existence des plantes ; elle justifie les

soins que prend le laboureur pour ameu-
blir la terre; elle explique la mort pré-

maturée des arbres, lorsqu'à leur pied on
exhausse notablement le sol au-dessus de
son premier niveau.

Le gaz acide puisé dans le sol par les

ra ines s'élève avec la sève jusque dans
les feuilles, et y est décomposé sous l'in-

fluei ce de la lumière.

Certaines racines, telles que la carotte,

le navet, |les tubercules d'orchis, éla-

borent dans leur tissu des substances nu-

tntives qui serviront pluji y^T^q jà^^alb"
meiitation des parties qu» Q'iWgamst^fifll>,(Çl

croissent au-dessus de tPiF^^ ,|, ,')hnom
Les fossés, les murs. n'jj)rf,é.ten^jpafi>|?Jijlf

racmes fi\\aful,.]\, se

trouve une bonne terre à proxiimité. Elles

-^^ .^^ ...Ul

jouis la marche des

passent sous le fossé, elles s'inti;oduisent

dans les fissures du mur, et vont puiser

leur nourriture de l'antre côté.

Agissent - elles aussi par l'impulsion

d'une sorte d'instinct? Ntillemeni. Le»
émanations des matières nutritives pé-
nètrent jusqu'à elles, et elles se prolongent
naturellement dans la voie par laquelle

leur arrive la nourriture.

Nous ne suivrons pas 1© professeur dan»
les explications qu'il a données relative-

ment à l'influence des diverse§,tfn-i,j^§ sijr

la végétation. Comme il a 3pp^m(|^çi,j|(j|i^'il

s'étendrait davantage sur fl^.iÇiUilptjjfppjçr-

tant quand il parlera de&.(appHç;^t,!o\^.STl9e

la science à l'an de la cultiUir,e, nows.iiof»-

nerons alors l'analyse de la leçop[,|dani

laquelle ii développera l'ensemble de ses

idées.

paris, ce 8 novembre 1840.

GOLDSCHEIDER,
D. M. P.

l3fbliotjirrkpl)if. ;»ia-,q

0 llIlGUP
MEMORIAL (le Sainie-Héléne

, ^^x,,^. |Ç|Çcfjrnle

DE l.As Casas. Nouvelle éilUion soigiiéiisemenl
revue par l'auleiir. 9 vol. , 15 fr.<3

0KUVI5ES politiques et liiiéraire.t de Napoléon.
Nouvelle cflitioii. Un vol. avec portrait, 1 Ir. 75 C.

I<lsTTUES sur le Nord; voyajje en Dinemarck,
Suèdf, Norvfège, Lapunle, el dans le Spilzberg;
par X. Markier. 2 volumes avec 2 jolies vignettes,

3 fr. 50 c. Pulilié flans le l'orinai In-so, et au prix
ordinaire, cet ouvrage aurait coûlé 15 fr.

POÉSII':S de Jean /{cboul, de Nisines, précédées
(l'une Nolice biographi(tue et lilléraiic. N'iuvelle
• dilinn, revue el augtnentée par l'auteur. Un vol.

avec purlrait, 1 fr. 75 c.

[-.'HOMME (i« masque de fer, par L. Jacob, bitilîo-

pîuli'. Seconde édilion. revue par l'auleur. Un vol.

avec gravure. La pri inière éilitiou de iHomme au
masque de fer, où nolic l^iljkiiophile Jiicob a jeté

une nouvelle lumière sur un dés p/ii/it^, l<{s plus
curieux de l'hlsioire moderne , c(J|^|ai| 7 fr. 50 C.

;L4;p^|y vclle edinon ne ccùle que y \t /'fè'b:' >

^

Les ouvr.if;es qui précédent font pdflVè à&Ta bi-
blioilièiine d'élite publiéc'par M. Villjafyefj dont
nous avons [larlé dans ni4re d'-rnier nurpéfb, .^.^^i

SIWTISTIQUE rf« la ville de Gênes, par M. Ce-
VAsc . GèncN. 2 \ol. in 8, avec 2 caries (afijisj.

lîtiDIvUNtlK!... (Géologie essai sur l'origine de
la Terre el sur ses cli uiKctncnu su''cessifs jusqu'à

ré(joi|ue actuelle,) ; par M. Petziioldt. Leipslck,

1840, in-8.

ARSr.El'.ATTELSE....
(
R.ippftrt sur les prog

en phy>i(iue el en chiru'e, (jresenté a l'Aca 'émie
royaU! des s/ iences de S'ockholm le 31 rîiai 1S38);

par M. Bekzélius, secrélaire perpétuel. Stockholm^

1S38. in 8.

AÎ\SUEt\ATTEI,SE.. . (Rapport sur les progrès

de la lei-hM'.'Iogie .
pr-ésenté à l'Afadéniie royale

de- sciences de S'oi khnlni le 31 mars 1838 ) ; par

M. PAfGii. Slockholm, I83S, iii-S,

Al'.SIiEHA'l"rE(,SE.... ( Ranporl sur les progrès

et les découvcries relatives a la bolani(iiie, pen-
dant l'année 1837 ,

présenté a l'Académie rojalç.

des sc'ences de Stockdidni le 31 mais 1838 ) ; par

M.WiKSTROM Sloikholm, 1S39 in-8.

KONGI ( Mémoires de I Académie royale des

sciences de Suéde, pour l'année 183'). Stockholm,

1838, iri-8.

IWV. complète Grazier. Le Nourrisseur complet,

ou Manuel des nourri>seurs ou marchands de bes-

tiaux, renfermant tout ce qui peut èirc unie aux

fermiers, aux habitants de la campagne, aux inlen-

danis, el à tous ceux qui s'occupeni d'engraisser

du bélail de loute sorte. In-8 avec des planche*

nombreuses. Londres, chez Cradock. Pi ix, 21 fr.

L'un des réd.icleurs en chef,

Le Vicomte A. de I.AVAI.ETTI:.

PARIS, IMPBIMEBIE DE BODRGOGNE ET MARTINET, RDE JACOB, 30.
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LAVALKTTE,diiec(eurel l'un
desrédareeurs en chef.
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Service de la Bibliothèque royale.

s> e .service des livres imprimés, à laBiblio-
'

ihèque royale, n'a .jatBais été fait avec
I
une plus .grande né,gligence que depuis

I

l'augmcntalion du personnel de ce déparle-
^tafent.et cependant les conservateurs et
sôiis-congèrvaleurs sont pleins de zèlo, do
science et de bon vouloir; il suffit de
lîommer MM. Naudel, Ma.gnin, Pillon,
Ballin

,
Dubeux et Ravenel, pour en cire

convaincu. Il faut croire qu'on ne répond
pas, comme ils auraient le droit de l'exi-
ger, k leurs demandes et à leurs recom-
mandations. L'impolitesse de quelques
employés est peu importante, quoiqu'elle
ail été assez sensible pour motiver, il v a
quelques mois, les plaintes publiques d'un
honorable membre de la Chambre des

députés; mais leur indifférence et leur

négligence sont coupables, et tombent
soiis les prévisions des règlements. On
attend vainement quelquefois les livres

les plus usuels,,. le^^plus connus, les plus

aisés à retroa^er §j,pn y mettait la moindre
bonne volonté'; il semble que les employés
s'occupent de tout autre chose que de les

rechercher, et il est arrivé souvent que le

conservateur, impatienté de voir si mal
seconder ses bonnes dispositions, a permis
àrétran.ger de faire lui-mêine quelques re-

cherches, et quecelui-ci a facilement trouvé
ce qu'il demandait depuis long-temps. Cet
état de choses ne peut durer; il excite des
plaintes générales les plus fondées (qu'on
interroge tous ceux qui f;'équentent le dé-
partement) ; il appelle toute la sollicitude,

et, s'il le faut, toute la sévérité de M. le

directeur de la Bibliothèque royale et de
M. le ministre de l'instruction publique.

J. F. W. Herschell écrit pour nier

<^ qu'il ait jamais donné l'explication

de l'augmentation des teintes par suite de
l'inversion' de la tête

., que lui a prêté sir

D. Bre'wster devant le Congrès de Glasgovy^.

Berbrugger, correspondant de l'In-

ifîastitut , membre de la qpmmission
scientifique d'Afrique, et bibliothécaire de
la ville d'Alger, vient de partir pour Tunis,

où l'appellent des explorations archéolo-

giques. <

Manuscrit arabe acquis par la Sibliothèque
royale.

S. Munck, attaché au département
â)/l'^cles manuscrits de la Bihliothèque,

royale, a écrit à M. Ch;impollion-FigGac

une lettre dont voici quelques extraits :

(( Syra, 22 octobre IMO.
» Je rapporte, entre aulrcsune copie de

YJIisloire des Médecins, d'Ibn-Abi-Osaï-

baa. Cette copie, tila vérité, n'est pas aussi

bonne qu'on pourrait le désirer. Elle nous

sera cependant fort utile, vu que l'exem-

plaire que possède la Bibliothèque royale

est extrêmement mauvais, et qu'il est pres-

que impossible de s'en servir, .l'ai aussi

trouvé un 'volume de la Chronique d'ihn-

el-Athir, qui remplira une lacune considé-

rable dans l'exemplaire incomplet que
nous possédons de cet ouvrage.

«.l'apporte un certain nombre de volumes
appartenant à la secte des cara'itcs ; ce

sont plusieurs ouvrages sur les usages et

les rilcs de cette secte, et diffcrcules par-

ties d'un commentaire gigantesque sur la
Bible, remontant, au x** siècle. Tous ces
ouvra.ges sont d'une .rareté extrême, ils

sont inconnus en Europe, et ils n'existent,
que je sache, dans aucune des bibliothè-
ques européenneij,, ils, m'ont été fournis
par les débris de là secte cara'ite, qui exis-
tent au Caire, et j>'ai cru devoir sauver ces
restes d'une littérature presque inconnue,
et qui n'est pas sans importance pour l'his-

toirelittérairedu moyen-âge.

Expédition scientifique de la JATouvelle-Zemble

®n écrit de Drontheim (Norvvége), le 19»-

octobre : — « Nous venons d'appre^^
dre que la frégate russe Ladia, comm-M^'
dée par le capitaine Oetoff, et ayant à

bord l'expédition scientifique chargée ^
l'Académie impériale de Saint-Pétersbour^& /

d'explorer la Nouvelle-Zemble, a relâcha
dans le port de Wardochaus iNorvyége

,

parce que les glaces l'empêishaiopt, xle

continuer son voyage. Les tRie!t^bre§,,d^

cette expédition , à la tête ^e.i^iqiîieiiëse

trouvent M. Baehr,naturalisleeî géologue,
et M. l'onkovvski, astronome polonais très

distingué, ont résolu d'employer l'hiver à
parcourir le Finmark elles Laponies nor-
wégienne, suédoise et russe. »

e gouvernement portugais fait exécu-
iiiter en ce moment à Sagres un monu-
ment en l'honneur de l'infant don Henri,,

fils du roi Jean I^"", mort en 1460, après

avoir découvert une grande partie de la

côte occidentale de l'Afriqtie, et préparé
là découverte du passage aux Indes par
je ea^^dc Bonne-Espérance.

fi»ovirt)i ide Pousse se propose, dit-on,

^de fonder àB:'! iiu un musée national

à l iit-^iar de celui de V^ersailles.. S. ?J. veut

aussi faire construire un nouvoau monu-.

mciitpour la bibliothèque royale.

Vf- a ville de Cherbourg a, depuis la rcn-

JfJi^trèe des classes , une école prépara-

toire pour la marine, semblable à celle de

Lorient.

Crues du H.hône.

^''^t^^opuis plus de cent ans, le llliàno ne
.* "iii^'is'éiait élevé à une aussi prodigieuse

luuuëur. Dans quelques villages, les habi-

tants sont sur les toits de leurs maisons,

alUMidant dos secours qu'il est extrème-

1 ment dilTicilo de leur pofior. Avignon ne
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peut plus recevok de vivres de la cam-
pagne ; 50 banifs lui ont été envoyés par
l'ordre du préfet du Gard. 11 parait que
l'inondalion s'est étendue sur 3(5 lieues do
longueur et (iO lieues de largeur.

\éjà le Journal du Havre nous avait
* appris que les intrigues anglaises ont

poussé les tribus sous leur intluence
contre les naiura istes qui avaient vendu
les terres do îa presqu'île de Bancs au ca-
pitaine Langlois, et que ceux-ci avaient
été vaincus, dépouillés et égorgés. Anjour-
d hui la niénie i'euille rapporte un acte
semblable exercé sur des Français établis
à la Baie des Iles.

Ci-éimssme.

Wn élablissenient charitable vient de
se former dans, le car.ton de Berne

pour l'exlinction d'une inrirmité malheu-
reusement trop commune en Suisse, le
crétinisrae. Le P. G'îa;d a calculé qu'il
existait bien huii c ci ctins dans les can-
tons helvétiques. L'établissement qui va
s'ouvrir en leur faveiir sera tenu par des
Sœurs de la Ch;u-ité. Il s'élèvera sur
l'Obeiidberg, à une iîontcur de plus de
3,500 Pieds au-dessus du niveau de la mer,
cette élévation du sol par.iissant être une
condition essentielle au traitemeuî du cré-
tiaisme.

DES

mm ET'iCIÉTÉ SÂVAITES.

Séance du 25 uo.weciLre.

Nouvelle machine à calculer pour résoudre
les équations numériques des 7/1"'^ déqrés— M. Léon LALAJfNE, ingénieur des
ponts et cnaussées, fait valoir l'utilité de^
procèdes graphiques ou mécaniques pour
la résolution des équations numériques
d un degré supérieur au second, qui exi-
gent des calculs fort longs. Diverses tenta-
tives ont été fanes pour y parvenir; Pune
des machmes les. n.eiUeurt^s proposées à
cet ei-tet, est celle proposée' par M Bé
rard

;
sa machine- est- àpoids et était pro-pre a servir a la détermination des racines

des équations numériques. M. Ealann-qm a fait précédemment applicatioir du-
principe du leviez à confectibir de tou-
tes les opérations de l'arithmétique à
1 aide d une modification très simple à labalance a calcu de Bérard, est parvenu à-rendre praticable une idée dont on n'avaitpas tire paru depuis 30 ans. L'auteur, enmetl^nt^sous les yeux ce nouvel instru-men fait connaître en quoi consiste la
lïiod fication qu il a apportée à la machine
a calculer et maïque les règles générales à
suivre pour la préparation des équations
a résoudre.

' Sur les sels de plomb forméspar les acides
de l azote. — M. Eug. Pelîgot lit des re-
cherches sur les sels de plomb formés nar
les acides de 1 azote. Prout a observé le
premier, il y a 30 ans, que le plomb mé-
tallique se dissout en quantité considéra-
ble quand on le met en contact avec une
dissolution chaude de nitrate de plomb •

le sel nouveau qui se produit se
j déposé

par le refroidissement de la liqueur enforme d écailles jaunes et brillantes De
cette expérience, Proulconclut que Toxide
de plomb est réduit à un degré d'oxida
lion uilerieur au protoxide; cette inter~

L'ECÏIO IW MONDE SAVAI\T.

prétation a élé coud)atlue par M. Berzé-
lius (jui démontra en IcSI2 que la disso-
lution du plomb s'opérait non j)as {)ar

suite de la réduction do l'oxido de plomb,
nuiis aux dépens do l'acide nitrique con-
tenu dans le sel employé. M, Chevreid

,

à la même époque , arriva aux niênu's

conséquences. M. Peligot, occupé (kpuis
long-temps de recherches sur les proprié-
tés encore obscures de l'acide nilreux et

de l'acide hyponitrique , a été conduit, à

préparer et à analyser le sel jaune dé cou-
vert par Prout ; les conséquences à lii er
de ses analyses sont toutes différentes de
celles qu'on peut déduire des résuUais
obtenus par MM. Berzélius et Chevreul

,

ce c^ui a conduit l'auteur à reprendre en-
tièrement Texamen de ces combinaisons.
Il se croit en mesure de démontrer qu il

existe trois combinaisons bien distinctes

fttrmées par l'action du plomb sur le ni-

trate de plomb , et que deux de ces com-
binaisons conliennent non pas de l'acide

nitreux , mais de l'acide hyponitrique.
Ainsi ce dernier acide, qui est formé de
2 volumes d'azote pour 4 volumes d'oxi-
gène , et qu'on obtient àl'éiat libre par la

décomposition du nitrate de plomb sec à
l'aide de la chaleur, est susceptible , con-
trairement à toutes les idées reçues, sinon
de se combiner directement avec les bases,

au moins d'exister, ainsi que l'acide ni-

treux, en combinaison avec elles. Le pre-
mier sel qui se forme par le contact du
plomb avec le nitrate , celui signalé- par
Prout, s'obtient en mettant en présence
l'équivalent de nitrate de plomb neutre

(2071) avec l'équivalent de plomb (129-4; ;

il convient donc de prendre pour 100 par-

lies de nitrate 63 parties de plomb; si on
en emploie 78 parties comme le conseille

M. Berzélius, on a un oiélange de sel

jaune de Prout avec le sel orange qui se

forme après. Si au contraire on dissout

dans le nitrate de plomb moins d'un équi-
valent de plomb, le sel jaune qui crisîailise

est mêlé de nitrate de plomb bibasique.

La dissolunon jaune fournit par le roli oi-

dissementune cristallisation lamelleustj et

très abondante de sel jaune.

Sur la détermination de Vindice de ré-

fraction de divers corps. — M. llegnaulti

présente deux Mémoires sur ce sujet, l'un

parM. Bevïlle, l'autre par MM. Edmond
Becqdekel et Cahouks. —

- M. Deville

communique les principaux résultats aux-
quels il est arrivé en cherchant l'indice de
réfraction de quelques substances orga-
niques

;
l'appareil dont il s'est servi est le

goniomètre de M. Babinet, ïl a pu déter-

miner avec beaucoup de précision les in-

dices de l'alcool mêlé à diverses propor-
tions d'eau' et unevingtained'observalions
sur des alcools de richesse décroissante

d'une manière régulière, lui ont permis de
constater qu'il y a un maximum pour l'al-

cool à un atome d'eau, c'est-à-dire con-
tenant 20/100 dece corps; puisqu'à par-
tir de là l'indice décroît jusqu'à devenir
presque égal à celui de l'eau pour l'alcool

contenant 90/100 de ce liquide, en passant
par conséquent par un point où sa valeur
est la même que pour l'alcool absolu. La
richesse correspondante serait alors celle

convenant à l'alcool de Rudberg, c'est-à-

dire au maximum de contraction. Les pou-
voirs réfringents, comme on doit le pen-
ser, ne présentent pas de maximum, parce
que la densité croît plus vite que l'indice.

L'acide acédque a présenté aussi un maxi-
mum qui correspond à la plus grande
densité pour l'indice de réfraction, et pour

le pouvoir rciringentuu minimum placé
tout pros du maximum do densiié 1 os
corps isoniéi iqucs entre eux qui ont été
observes ont présenté lo nu'me indice do
relraclion

;
la viscosité tend à au^-monter

chez eux le chiïfre de l'i„dice d'une mï^
mèreconsiderable.-Ouanti^Mivi ^ ^^Z,
OUEKEL et Cuiouus, leurs résultais sont
le commencement dîun travail très éienr î
sur la détermination des pouvoirs réf.T
gents et disporsifs des liquides. Il résulrodu tableau qu'ils présentent

: (" que les

dorf.l?J l' 'f'M-
et dont ladensité à 1 état liquide est représentée pardes nombres pou différents, possède^t^unmd.ce de réfraction qui varie dans de très

faibles limites, tandis que celui-ci s'accroîtau contraire avec Tétat de condeniSon
de la substance; exemple : essence de té-
rébenthine et colophane

; 2" que les cîr
bures d'hydrogène liquides oiU un pouvoiï

^^Z"5::^ÏÏiP|^--déra^lequ:

tion et le pouvoir réfringent sont d'autant
plus considérables que la substance estmoins oxigenee

, pourvu toutefois que la
densité de ces corps soit très voisine

; mais
si la densue varie dans des limites très
sensibles, alors le contraire peut avoir lieu •

f que pour les corps isomères, tels que
acétate de méthylène et l'éther formique,

les uKlices de réfraction sont identiques-
5° qu'a mesure que le chlore, le brome et
liode s accumulent dans les corps d'une
même famille, l'indice de réfraction s'ac-
croît enfin

, il est un autre élément
dont 1 intermédiaire peut avoir une in-
fluence 1res marquée sur l'indice de ré-
traction, c'est la viscosité de la substance.

Nouvel acide tjras retiré de l'huile de
palme.—M..Ed. FiiiÉja'v; dit que les obser-
vations de MM. Pblouze et Boudet sur
l'huile de pulme font porté à étudier l'a-
cide gras solide que l'on peut retirer de
cette huile par la saponification, et qui peut
même s'y former spontanément. Ses expé-
riences l'ont conduit à retirer de cette
huile un acide gij'as solide qu'il a purifié
par les procédés ordinaires, qui a la plus
grande analogie avec l'acide margarique,
mais qui n'a pas la même composition, et
qu'il a nommé acide palmitique. Get acide
a le même point de fusion,q,ue l'ac.ide mar-
garique

; il fond à 60"
; qhiiïuîié à 250' ,. il

cristallise dans l'alcool en pedts cristaux
très durs ; il est volatil çajjs décomposi-
tion. L'acide palmitique peut être considéré
comme un acide bibasique. M. Frémy a i

reconnu qu'il formait des sels dans Ies-«(

quels l'acide est saturé par un équivalent
de base et un équivalent d'eau. L'acide
palmitique forme un éther qui cristallise

très bien, et qui fond à une température
ti ès basse; sa composition est représentée
par la formule C'<. H'". 0; L'auteur a enfin
examiné l'action du chlore sur l'acide pal-
mitique, et il annonce avoir reconnu que
tous les acides gras se comportent de la

même manière sous l'influence du chlore.

Sur les rapports entre les tremblements
de terre et l'état météorologiqiie de la Gua-
deloupe. — M. Lherminier, après avoir
donné une nouvelle description très exacte
du tremblement de terre qui a ravagé la

Guadeloupe le 11 janvier 1839, annonce
s'être livré à des observations muhipliées
et à la rédaction de grands tableaux, des-
quels il résulte : 1° qu'il y a autant de va*-

riélé, d'irrégularité dans la distribution de

I'

I k
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menls de terre dans les Antilles, que dans

celle de la chaleur, de l'humidité, des

nuages, des vents et des autres météores

lumineux, aériens et aqueux ; T que, si

les mois de juillet, août, septembre et

octobre sont l'époque de la plus grande

j

accumulation de calorique et de vapeurs

dans le bassin de la mer des Antilles, et

j

constituent aussi la période pendant la-
'

quelle le tonnerre se fait entendre le plus i

I

souvent, il n'est pourtant aucun des autres
|

;

mois qui neipuisse donner lieu à l'obser-
j

jvation de ce phénomène.; 3" enfin, c'est

! que la moyenne de nouf ans d'observa- !

tions faites tant à la Martinique qu'à la

Guadeloupe, par Thibaut de Chanvaloux, '

Ha,pel et Laclienaio, M.Moreaude Jonnès, :

et par l'auteur, donne le nombre de 38 '

pour celui des jours pendant lesquels le -

tonnerre gronde annuellement, tandis que
les observations ne donnent qu'un nombre
de 4,5 pour les tremblements de terre. •

M. le docteur Rigal lit un mémoire sur
Tin nouveau procédé propre à faciliter l'é-

vacuation des fragments après le broiement •

de la pierre dans la vessie.

M. DuvERNOY commence la lecture .

d'un mémoire sur les organes de la resjn-

ration iles Crustacés Isopodes ; nous en
rendrons compte lorsque la lecture aura ,

iélé
achevée.

M-. Cauchy présenie deux nouveaux
mémoires sur la résolution des équations

;

mimériques.

M. le ministre de la guerre invité l'Aca- i

démie, à désigner un ca-ndidat pour rem- i

placer M. Gay-Lussac, professeur de chimie
;

démissionnaire à l'Ecole pohjlechniqve.
\

©ans le comité secret qui a suiv! la séaîice,
'

Regnaolt, membre de l'Académie,
epiÀ suppléait M. Gay-Lussac depuis plu-
sieurs années, a été désigné.

I M. VïCAT annonce qu'on a troTjv-é darys
f ies archi\ es de Grenoble un ballot de pa-
piers ayant appartenu à Fourrier, mem-
bre de l'Académie, et relatifs àTexpédilion
d'Egypte, et qu'on serait disposé à remët-
Ire à l'Académie. — M. Jomard à ce pro-
pos dit que tous ces papiers ont dû être
déposés à la Bibli théque royale.

M. Ang Laxjkent, professeur 'à Bor-
tloaux, à l'occasion d"u mémoire présenté
par M. Lr.prevostaye et don't nous avosis

j

1 ondu compte , dans l'isomorphisinc du
rl/lore avec r/iydrogbie, rappelle qu'il a fait

voir il y a quelques^nrois, que rhy(:l! oc''al'j-

a'e de cb!oTO'naTffifi'a!(-se, etc., sont îso-

,

Tiorphes ; «I a è^Jëej^btil fait observer que

I

i isomorp'risme n'àSi'ïfit pas toujours lieu,

lorsque îo chîore témpVacait équivalent à
^équivalent l'hydrogène. îl annonce pro-

^

i:hainenient un triwail sur une série de
( composés très bien cristallisés, qu'il a ob-
! tenus par substitution.

'

^

Conversion du la fibrine en aZbimine. —
^ ,M. Letelher, deSaint-Lcu-Taverny, in-

,
dique de nouveau comment en laissant
macérer à 20 degrés de cîialour, 3 gram-

" mes de fibrine, bien lavée et exprimée,
' ians 10 grammes d'eau et 0,4 de sous-
* carbonate de soude, jusqu'à ce que le

^ij,

magma que forme ce mélange ait disparu,

^_ m obtient un liquide qui se concrète par
j, a chaleur, précipite eu blanc par l'alcool

lu
!t les acides, et possède ainsi les principa-

le

^es propriétés chimiques de l'albumine,
j

]ette conversion de la fibrine en un liquide
lïbuminoïde, indiquée par I\r. Denis, n'est
)as admise par les chimistes; M. Lctellier
innonce cependant l'avoir répétée avec
laccès plusieurs fois.
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M.Barld, à l'occasion de la swi.sii'/M/foH

des palmes aux roues à arJjes, proposées
par M. le marquis de Jouffroy, dit que ce

n'est pas seulement dans la forme des ai-

les, ni dans celle des palîes chez les pal-

mipèdes que réside la cause de leur vitesse

de transport, mais aussi et principalement
dans l'inégalité plus ou moins grande des
deux mouvements alternatifs de va et

vient.

M . Lescuyer, ancien officier de marine,

à Ni'uilly, annonce être parvenu à com-
pléter la construction d'un aérambule,
dans lequel il espère avoir évité les ob-
stacles rencontrés par M. Lennox en 1834
pour la direction de sonaérostaL Cet ap-
pareil est une nageoire dont la place est au
flanc de l'aérostat et dont l'agent est un
ressort nouveau.

M. Passot réclame de nouveau lerap*-
port qui est à faire sur sa turbine hydrau-
lique^ et expose que ses adversaires dans
son piocès relatif à cette invention tirent

un grand parti conlro lui de la lenteur du
rapport.

M. MiURGUES, D. M. à Auduze, cire

l'avantage de l'emploi de l'extrait du Ga-
lium rigidum dans l'épilepsie.

M KoRYLSïa envoie la suite de ses re-

cherches sur la Météorologie.

Associaiiosi brilanmiquie pour î'avaiîcsmciiî des

soïences.

Kiié.me rùanion tenue à Glasgow. (12<- Compte-

rendu.)

S-eeiion de mathématiques et de physique.

M. le professeur "Nicholl donne des

renseignements sur Y observatoire de Glas-

gow. On ne prétend pas y suivre la marche
adoptée dans les observations de Gieen-

"v/lch, d'Edimbourg, d'Armagh; au con-

traire, on prétend se livrer à des obseiTa-

tions de sujets wgligès dans ces étabTis-

seinenîs. Les premiers soins se sont portés

sur l'achat des instruments, l'équi^iorial

,

deux réflecteu rs deRam a ge , don 1 1 u n , q u i a

une distance focale de 25 pieds et 23 pou-

ces de diamètre, sera muni d'un collima-

teur de 5. Herschell.—M. Airy fait sentir

la nécessité de faire subir anx observations

les réductions convenables, car sans cela

elles ii'ont vraiment que peu de valeur.

Sur un nouvel appareil pour polariser la

lumière.— M. Mry, astronome royal , en

donne une explication. i\3. David Brews-
ter, aux réunions de Liverpool et de New-
castle, avait indiqué le phénomène- extra-

ordinaire qui s'observe quand on regarde

le prisme solaire à travers des lames min-

ces ; la plupart des membres de la section

ne furent pas convaincus qu'il y eût là

quelque chose de nouve<iu. Si
,
lorsque le

spectre peut être tourné de manière que

son extrémité violette soit à droite et la

rouge à gauche, on couvre la moitié de la

pupille de l'œil d'une lame mince de mica

ou de verre, de miinière à ce que ce soit

la moitié de la pupille qui est du cf>ié vio-

let qui soit couverte , on aperçoit alors

des bandes nombreuses parallèles qui

croisent le spectre. Ce phénomène avait

d'abord été constaté par sirïalbot ; le fait

observé par M. D. BrcM ster consiste en ce

qu'en tournant une lame de mica sur la

moitié de la pupille qui est située du coté

de la moitié rouge du spectre , alors les

bandes disparaissent complètement. Ce fait

parut si inexplicable à M. Bre'wster, qu'il

annonça qu'il devait indiquer une polari-
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salion nouvelle de lalumi re. Le savant
astronome essaie de prouver à la sectioa
combien la théorie des ondulations de la
lumière pouvait servir à donner la solution
des faits observés. Mti , avant d'entrer en
matière, il annonce qiueses observations
propres ne sont pas d'accord avec celles

de M. Brewster. Peut-être ii brièveté de
sa vue lui a-t-clle rendu .le fait plus sen-
sible. Voici les faits qu'il a observés :

1° quand on regarde u.i spectre placé hors
du foyer, on aperçoit des bandes en in-
terposant une lame de mica d'une épais-
seur convenable., de map.ière à couviir la

moitié de la pupille voisine de l'exirémité

violette ;
2" il ne se forme pas de bandes,

quelle que soit l'épaisseur de la lame de
mica, quand celle-ci est placée du côté de
l'extrémité rouge ; 3" quand l'œil est trop
éloigné pour voir le spectre distinctement,

en éloignant la lame de mica de l'extré-

mité violette, on aperçoit des bandes qui
s'avancent sur le spi^ctre dans la même di-

rection ;
4° quand l'œil est placé trop près

pour voir le spectre distmctement, les

bandes semblent se mouvoir du côté op-
posé ; 5" si l'œil est si -loin du spectre qu'if

le voie sans netteté, de manière que les

teintes rougeâtres sont mêlées de bleu, en
couvrant avec du mica la moitié de la pu-
pille du côté de la terminaison violette, oa
aperçoit des bandes , mais très étroites;
6' si l'œil et le mica sont situés dans une
position telle qu'elle permette une vision

distincte du spectre, les bandes deviennent
plus larges et disparaissent quelquefois
près de la portion de la vision distincte;

en approchant encore plus près, les bandes
paraissent de nouveau, mais plus étroites,

et l'auteur pense qu'on ne les voit pas
aussi distinctement que lorsque l'œil est

trop éloigné ;
7" les baïides qui .sont visi-

bles quand le mica «st placé du côté du
violet et invisibles du côié du rouge, ne
se rencontrent jamais qu-ind le spectre
est pur; 8" les bandes sont fréquemment
visibles quand le specîi e est pur, mais
dans ce cas elles sevoient également bien,

qu'on interpose la lame de mica devant
la moitié de la pupille du côté du rouge
ou du côté du violet. IvL Airy esquisse

rapidement les inductions fouriiies par la

théorie des ondulations. li montre com-
ment une série de rayons ou d ondes lu-

mineuses, en pass'.int à travers ime lentille

convexe, se trouve reta.'dé davantage par
le centre que par les bords de la lentille,

d'oii il suit que leur forme devient con-
vexe à la lentille et convergente en unfoyc.-.

îl déu>ontre cnsuiie quc>si ««clame n^ince

d'une substaiTce Jr;;nsi^areivTe sembhiblc
au mica est inleri'osée sur le milieu delà
lentille, on retarde la moisié des ondes,

et que loisqn'on suppose -.nie la lentille

est l'œil et le foyer la rétir.e elle-même,
il résvdle qu'une r.:lori'éi once a lieu; inter-

férence qui , lorsq-.'.e le reuud a lieu dans
une certaine relation à la distance de deux
ondes ou à la longueur de l'onde , doit

détruire le rayon lumineux. Ensuite il dé-

montre que si on regarde un point lumi-
nenx , on ne le voit jamais comme un
point, mais comme un petit cercle de lu-

mière, et si on interpose une lame retar-

datrice dans quelques circonstances , il se

produira des franges ou des bandes paral-

lèles sur le bord de l'image circulaire du
point lumineux ; ces bandes n'auront pas

une disposition symétrique à ]iartir du
centre de l'image circulaire. ]\Iaintenant

,

si on superpose ditïèrents points lumineux

(que nous supposerons des dilToieiues

couleurs qui forment la lumière blanche
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par leur assenibla{],e), on comprendra fa-

cilement que les bandes appartiendraient

à une seule couleur qui 'tomberait azynio-

triquement entre les bandes de l image
circulaire d'une autre couleur, et si on
faisait arriver ainsi les unes sur les autres

une muhiiude de celles-ci. elles tendraient

réciproquement à se détruire. Il résulte

d'ur.e masse de calculs que le rapport de
longueur des ondes des différeutes cou-
leurs du violet au rouge est tel

, que
dans des circonstances favorables une
plaque retardatrice qui couvrirait la moi-
tié de l'œil près de l'extrémité violette, les

bandes deviennent très visibles et se tou-
chent, tandis qu'en plaçant la même
plaque du côté de l'extrémité du rouge,
les bandes se séparent et se détruisent les

unes les autres. Le phénomène rentre
donc complètement dans la théorie de
l'ondulation.

M. Bhe">vster déclare que, n algré l'o-

bligeance de M. Airy, qui lui a remis son
mémoire depuis quelques jours, il n'a pas
eu le temps d'y jeter les yeux, et qu'il ne
pourrait exprimer une opinion quelconque
sur son contenu. La communication qu'il

vient de faire repose sur ce fait qu'il a
trouvé des bandes obscures clans le spectre
placé au-delà du foyer. C'est un phéno-
mène que M. D. Brewsier n'a jamais ob-
servé, et il peut déclarer positivement que
l'on voit bien les bandes quand les lignes
indiquées par Fraënhofer sont distin'ctes

et vives , et ce doit en vérité avoir été le

cas dans ses expériences
;

car, soit qu'il

regarde^le spectre à l'œil nu ou à travers
des verres grossissants, il a pu fréquem-
ment compter le nombre des bandes entre
les premières lignes du spectre solaire.

Pour ce qui regarde la cause du phéno-
mène en question, il ne peut passer sous
silence la singularité de cette circonstance
que la théorie des ondulations aurait deux
explications à donner. M. Powell, profes-
seur de l'université d'Oxford , a donné
l'une, et M. Airy l'autre. Malheureuse-
ment la théorie de M. Fowell n'a pas de
fondement physique , et il esta craindre
qu'il en soit de même de celle de M. Airy.
L'existence des bandes et leur disparition
n'est qu'une partie des résultats des expé-
riences deM.Brewster.L'aspect des bandes
quand on les voit distinctement, est très cu-
rieux ; il ressemble quelquefois à une ligne
granuleuse, à une vis, à une ligne obscure
avec des points de lumière. On aperçoit
les phénomènes les plus agréables quand
on aperçoit le spectre à travers des épais-
seurs variables d'écrans. On voit ainsi
plusieurs systèmes de bandes magnifiques •

il se produit alors tous les phénomènes
des milieux absorbants, et on isole des
Jignes de lumière blanche que le prisme
ne peut plus décomposer. Avec des écrans
doués de la double réfraction on partage
les bandes en spectre ordinaire et en
spectre estraordinairej et les phénomènes
ont besoin pour être résolus de tous les
efforts de la théorie des ondulations.
_M. BuEwsTER fait une courte commu-

nication : 1» sur la théorie de liriscope de
M. Eeade; 2° sur ce que M. Bell consi-
dère comme un nouveau cas d'interférence-
3° sur l'explication d'un nouvel arc-en-ciel
vu par M. Bowmann, dans lequel les arcs
primaires et secondaires étaient formés
par une réflexion de la mer; 4" sur un
autre arc-en-ciel vu par M. Fisher du
comté de Dumfries, dans lequel le premier
arc se trouvait accompagné de cinq autres
arcs supplémentaires, cl le secondaire trois
arcs supplémentaires. L'observçiiipn de
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M. Fisher n'avait jamais été faite ;
jamais

on n'avait noté un aussi grand nombre
d'arcs. Le docteur Ilalley, en l()9S, avait

fait à Chester une observation analogue à

celle du docteur Bo>vmann ; il avait noté

la teinte magnifique de pourpre entre les

deux arcs, que le physicien moderne a

décrit devant l'Association en 1834, au
congrès d'Edimbourg. Dans le premier
arc et hors du second la lumière était

blanche.

M. FoRBES annonce que, suivant les

instructions de l'Association, un ancino-

mètrc de M. Osier a été établi à l'Institut

astronomique d'Edimbourg. MM. Hen-
derson et Wallace en suivent la marche.

M. Airy donne un aperçu de la nou-
velle machine à calculer de M. FoWLER._ La
principale modification de celte machine,

destinée surtout à l'exécution de la loi sur

les pauvres, consiste en ce que la numé-
ration est ternaire au lieu d'être décimale.

Ce peu de mots doit suffire pour en faire

comprendre tout le système.

Sur le point de saturation oii commence
la rosée.— M. Anderson soumet quelques

observations sur \Q[dew iwint) m^^\m\xm
de saturation. Il explique les principes

d'une formule qu'il a déduite, il y a plu-

sieurs années, des expériences de MM.Dal-
ton et de Gay-Lussac, pour déterminer ce

qui dépend de l'hygrométricité de l'air,

et il montre, au moyen des tableaux qu'il

a construits , la facilité et la vitesse avec

lesquelles on peut obtenir l'humidité ab-

solue et relative de l'air. Il termine en fai-

sant sentir la coïncidence qui existe entre

le point de la rosée et l'époque du mini-
mum de température pendant la nuit; il

prouve que la quantité d'humidité à l'état

de vapeur qui existe dans l'air dans cha-
que région de la terre

,
épfouve pendant

la nuit une dépression par l'effet de la

diminuuon de la température occasionnée
par la radiation. C'est pour cette raison

que la transition de la vapeur aqueuse à

l'état hquide dégage le calorique latent

qui échauffe l'air ambiant, et donne nais-

sance en même temps à un nuage en forme
de vapeur vésiculaire, contrebalançant le

refroidissement nocturne de l'air occa-
sionné par l'absence du soleil. Cela ex-
plique pourquoi les parties abritées du
vent dans les continents et dans les îles,

sont plus chaudes que celles qui sont sous
le vent , situées à la même latitude , et en
mên^:e temps on y trouve la raison des dé-
flexions des lignes isothermiques quand on
les considère en rapport avec les positions

géographiques et leur élévation au-dessus

du niveau.

Sur une pluie de graities.— M. le colonel

SîKEs communique des observations faites

dans l'Inde par le capitaine Aston, agent

diplomatique à Bombay, sur une sorte de
pluie. Il raconte que le major Harriot, il

y a 60 ou 70 ans, pendant un orage à Ma-
dras, observa une pluie de poissons. Ce
fait fut regardé comme un conte de voya-
geur. Le 24 mars 1840, pendant un de ces

orages accompagnés de tonnerre si fré-

quents à cette époque dans cette contrée,

on vit tomber avec les gouttes de pluie

une quantité de graines très abondantes.

Ce phénomène frappa les naturels d'une
terreur d' Autant plus profonde que les

graines étaient tout-à-fait inconnues dans
le pays. Les botanistes de l'Association ne
les ont pas|trouvées dans un état de conser-
vation suffisant pour les reconnaître. Ils

onî émis le doute que ce fut .des graines

du Spartium ou du Vicia. Ces faits doi-
vent confirmer ce que nous a appris notre

'

physicien français, M. Pelticr, sur les!

pluies do grenouilles, etc.

Mémoire sur une méthode pour pronosti-
quer la température moi/cnne probable de
plusivurs mois de l'hiver d'après celle qui
correspond dans plusieurs mois précédents
de l'été.— D'après la lenteur avec laquelle
la température croissante de l'éié pénètre
la suriîice du sol, M.Ghauan IIi: rcmr'SON
pense qu'il est probable que la dernière
portion absorbée pendant la moitié de
l'été et qui descend à la moindre profon-
deur au-dessous de la surface du sol, sera
celle qui en sortira la première, et la cha-
leur qui aura pénétrée pendant la pre-
mière partie de l'été, sera celle qui sortira

pendant la deuxième partie de l'hiver.

Quoique la tendance diffuse du calorique
et les variations de température qui pro-
viennent de la direction du vent , etc.,

peuvent rendre impossible de prédire la

quantité de calorique absorbée ou déga-
gée pendant une semaine, au commence-
ment, à la fin, ou à une époque quel-
conque, on peut cependant obtenir quel-
que chose d'assez approximatif en prenant
un espace de temps plus considérable,

comme un mois. Voici le tableau des mois
correspondants d'après M. Hutchinson : ^

Août correspond à octobre.

Juillet — novembre.
Juin — décembre.

Mai — janvier.

Avril — février.

Septembre — mars, époque
des équinoxes.

Si la température est plus élevée dans

un des mois de la première colonne, elle

le sera aussi dans le mois correspondant,

et vice versa. Les tableaux de RI. Hutchin- i

'

son montrent qu'en Ecosse il y a une
j|

^

grande correspondance entre les mois '

d'été et ceux de l'hiver suivant. I! semble

que les causes perturbatrices se neutra- ji
\

lisent les unes les autres. I|

Sur la pluie, et sur la cause des aurores

et du magnétisme.— M. le secrétaire donne

lecture de deux mémoires de M. Rowalt.

L'auteur fonde sa théorie sur l'hypothèse

que chaque molécule de vapeur en s'éle-

vant emporte une certaine quantité d'é-

lectricité en rapport avec sa surface; si

elle se condense dans la sphère d'attraction

électrique de la terre, !a quantité d'élec-

tricité extraordinaire qu'elle possède en

est soutirée, la vapeur forme des goutte-

lettes de pluie. Mais si elle se condense

hors de la sphère d'attraction de la terre,

l'électricité se trouvant alors isolée, forme

une atmosphèreautourdechaque molécule

de vapeur ; cet excès d'électricité non seu-

lement suspend la vapeur par sa légèreté,

mais encore repousse les molécules d'eau

environnantes et empêche la formation de

la pluie. La peite de rélcctricité, par une

cause quelconque , la prive de cette ré-

pulsion, et les molécules d'eau se trouvent

attirées les unes par les autres et forment

la pluie. La gravitation est, d'après l'au-

teur, une autre cause de pluie: ainsi, quand i

'

un nuage commence . à se former, il y a '

amoncellement et empilement de petits

nuages souvent à une grande hauteur, et

les molécules de vapeur d'eau dispersent

dans toute la masse l'éleciricité en excès

dont elles sont chargées; alors elle est

uniformément répartie dans toute la

masse,—Les vues de l'auteur sur 1 aurore

et le magnétisme sont une çQnséquçDçç
j

>
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des précédentes. Entre les tropiques il

s'élève des courants considérables de va-

peur d'eau qui sont chargées d'électricité.

Ces molécules soutenues par l'électricité

sont portées à des hauteurs considérables

où il s'établit un courant vers les pôles;

de là un courant électrique qui peut ex-
' pliquer tous les phénomènes magiiéiiques

î de polarité, de déclinaison diurne, d'oscil-

lations variables et constantes de l'aiguille

aimantée. — M. Stevelly rappelle qu'il

a déjà proposé une théorie semblable pour

la formation des nuages.

Sur le son.—M. Sii.xnd commence par
^ faire sentir tous les efforts qui ont été faits

pour rendre la vision meilleure, et l'aban-

don presque complet dans lequel on a

laissé l'organe de fouie. Son but est d'é-

tablir les meilleures règles à suivre pour
rendre les édifices comme les églises, etc.,

plus propres à transniettre les sons de la

voix humaine; il prend ses exemples dans

les églises de Saint-Luc et de Saint-André,

qui sont trop loin de nous pour que nos

lecteurs puissent suivre avec fruit les ob-
servations qu'il a faites à ce sujet.

Sur les quatre fluctuations diurnes de la

colonne barométrique , dues aux variations,

d'élasticité et de température de l'air.— .

M. EsPY lit un mémoire sous ce titre.

Quand le soleil se lève, l'air commence à

se dilater par la chaleur, surtout dans le

voisinage de la terre ; il soulève alors les

couches supérieures, ce qui causera une
réaction pendant laquelle le baromètre
s'élèvera. La plus grande élévation baro-
métrique a lieu quand l'accroissement de
la chaleur dans les parties inférieures de
l'atmosphère est le plus considérable, en-

viron de 9 à 10 heiu es du matin ; à partir

de ce temps , le baromètre commencera à
baisser, et lorsque l'air est arrivé à ce

point que la quantité de calorique qu'il

perd est égale à celle qu'il reçoit, le baro-
mètre indique le poids vcrilable de l'at-

mosphère. Cependant la diminution de la

tension de l'air atmosphérique fera des-
, cendre le baromètre, et, à mesure que le

soir viendra , il se fera une plus grande
dépression, lorsque l'abaissement de tem-
pérature sera le plus rapide, c'est-à-dire
entre 4 et 5 heures. Le baromètre indi-

,

queru alors une pression moins forte que
la pression réelle. Toutes les parties su-

s périeures de l'atmosphère ont acquis une
f direction en bas qui fera élever la colonne

5
barométrique à mesure que le mouvement

î diminue, ce qui doit avoir lieu quelquefois

i
dans la nuit. Cette élévation sera peu con-

tsidérable proportioimellement à celle de
«la matinée entre 9 et 10 heures. Gomme
;
alors le baromètre est au-dessus de la

i
moyenne, il doit descendre nécessairement
;à la hauteur moyenne quand il n'f a ni
accroissement ni diminution de tempéra-
turc, ce qui sera un peu avant le lever du
soleil. Si l'explication est vraie, il doit en
résulter que la différence de hauteur de la
colonne barométrique au malin, doit être
plus forte à de grandes élévations, et les
observations du colonel Sykes dans l'Inde
confirment ce fait. M. Es[)y se propose de
développer sa théorie dans des travaux
d'analyse mathématique. — M. Fokiîiîs
doute de l'exactitude des vues de M.Espv
sur la cause des grandes fluctuations
diurnes du baromètre à des stations très
élevées; car, vers 2 ou 3 heures, la cha-
eur étant plus grande, son effet pour sou-
lever l air mférieur jusqu'aux slalions éle-
irées et au-dossus d'elles, doit étro la i)lus

considérable
, quel que soit le temps du

jour qui soit le plus voisin du temps de la

hauteur minimum du baromètre que de
son maximum.
M. Walsh envoie un mémoire sur la

résolution des équations cubiques.

M. William Hoyle envoie des considé-

rations générales sur le calcul des loga-

rithmes.

Section de statistique.

M. le capitaine Millar lit un mémoire
dans lequel il se propose de comparer le

nombre des crimes commis à Londres avec
ceux commis à Dublin et à Glasgow.
M. WiLSON lit un mémoire sur la popu-

lation de l'Ecosse.

M. James Heyvood lit un rapport de la

Société de Statistique de Manchester, sur
l'éducation dans le bourg de Kingston-sur-

Hull. La population de cette ville est de
37,885 habitants.

La discussion sur le bill des pauvres entre

MM. AnsoN et Chalmers, a été enfin

terminée après plusieurs heures.

Le docteur AV. Cookr Taylor lit l'ex-

trait d'un mémoire de M. SaxeBannister,
sur les populations africaines. L'auteur y
démontre que les fonctions vitales sont

plus perfectionnées dans la colonie amé-
ricaine de Liberia qu'à Sierra-Leone et les

autres colonies anglaises, et que les indi-

gènes sa rapprochent plutôt des premiers
établissements que des seconds.

Avant de terminer ce compte-rendu des
séances si intéressantes du Congrès de l'As-

sociation britannique , nous devons men-
tionner les dîners, les promenades, les ex-

cursions, les soirées dans lesquels les sa-

vants se sont réunis
;
ainsi, dans les visites

aux musées, on a vu avec beaucoup d'in-

térêt les premiers essais de Watt pour
les machines à vapeur; la roue à épuise-
ment de Blair Drdmmond. Le musée
géologique, la bibliothèque, ont mis leurs

raretés et leurs belles, collections à la dis-

position des savants voyageurs.

Société d'horticulture de Xiondres,

M la dernière réunion, du 15 septembre,
^fcde la Société d'Horticulture de Lon-
dres, M. CîiRiSTY a montré un beau Ce-
reus triangularis dont la fleur était d'une
blancheur parfaite. Il fleurit et se fane
entre le lever et le coucher du soleil.

—

M. Hrnderson montre un OEscfiynanthus
grandijlorus poussé sur un morceau de
bois, auquel il avait été fixé l'an dernier
quand il n'était qu'une bouture; on l'a

conservé dans la serre, et on l'a traité

comme les orchidées, ce qui a très bien
réussi puisqu'il est pourvu de fleurs nom-
breuses.—M. Lee envoie une jolie Ipomea
provenant d'un Sellowia imprégné a-xcc

Vllorsjall.— AL Low envoie une nouvelle
espèce de Boronia et un Stijllidium sa.ri-

fragioides venant de la rivière de Swan.
—M. IIenuerson reçoit la médaille d'ar-
gent pour la plante qu'il a présentée.

Congrès scientifique de Turin.

article.)

Aote stir le moulin à huile dit Spolpoliva

Stancovichiano.

l^i^ le chan. Stancovicii, qui depuis
«•É«â<iquelque temps s'occu[)e d'une his-

toire des oliviers, a communiqué à la sec-

tion d'agronomie un mémoire sur les

moyens anciens et nouveaux de faire

l'huile, usités dans divers pays. On savait
déjà que le noyau des olives ne contenait
pas d'huile

;
que la minime quantité qui se

trouvait dans leur amande était d'une
qualité inférieure et qu'elle détériorait

celle que fournissait la pulpe. Feu Olivier,

de l'Institut, avait écrit : «que ce serait ua
» très grand avantage de pouvoir séparer
» facilement la chair et les noyaux des
» olives, pour en faire l'huile à part, parce
» qu'elle serait plus délicate et d'une meil-
» leure conservation.» C'est ce que fait

M. Stancovich, qui a pris ce passage pour
épigraphe, avec le moulin qu'il a imaginé
et auquel il a donné son nom. Pour le

faire mieux comprendre à une nombreuse
assemblée, il en a présenté un modèle
qu'il a fait fonctionner à la satisfaction gé-
nérale, quoique les olives qu'il employa
fussent cueillies avant la maturité ; dessé-
chées et ramollies ensuite, elles furent dé-
charnées dans quelques tours de mani-
velle. Le Spolpoliva portatif, réduit au
tiers, peut donc servir pour un petit pro-
priétaire ; et un cheval peut en faire tour-
ner quatre grands , ainsi que les moulins
à broyer les noyaux. On ferait de cette

manière, plus vite et plus économiquement,
une plus grande qaantité de meilleure

huile
, qu'en broyant les olives sous nos

lourdes meules de pierre.

Baron d'H. F.

—»->33-@©-€€-»-»—

Sur la constance de l'absorption calorifique

exercée par îe,noir de fumée et par les mé-
tauri, et sur l'existence d'un pouvoir difiusif

qui, par ses variations, change la valeur du
pouvoir absorbant chez les autres corps ather-

manes
,
par Tfî. Melloni.

oici comment l'auteur résume les

conclusions de ce long mémoire lu dans
les séances du 26 octobre et du 2 novembre
1840 de l'Académie des sciences.

Les couches superficielles des corps font

subir à la chaleur rayonnante, une dis-

persion analogue à ladiffusion lumineuse.

On possède des moyens sûrs pour dis-

tinguer la diffusion calorifique du rayon-
nement qui dérive de la chaleur propre
du corps ;

malgré que l'une et l'autre ra-

diation se composent également de filets

élémentaires rayonnants dans tous les

sens autour du centre d'action.

Le noir de fumée produit une diffusion

extrêmement petite, et égale pour toute

sorte de radiations.

Il en est bien autrement des autres sub-

stances et surtout des corps blancs, qui
dispersent fortement les rayons de l'incan-

descence , et faiblement ceux qui tirent

leur origine des sources à basse tempéra-
ture.

Ce caractère tout spécial suffit pour
montrer que l'on ne saurait attribuer le

phénomène de la diffusion calorifique à
une réflection quelconque régulière, ou
irrégulière ; car celle-ci aurait lieu avec

la même énergie pour toute sorte de cha-

leurs.

L'action disptTsivo des métaux est, gé-
néralement parlant, plus inten.se que colle

des corps blancs : elle en diffère surtout

par son invariabilité , et se rapproche sur

ce point de la faible ditïusion que l'on ob-
serve sur le noir de fumée.

De la comparaison entre les phénomè-
nes do la diffusion calorifique et ceux de
la diffusion lumineuse, ilrésulte, 1" quele
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noir de fumée est une vci iiable matière

noire, tant pour la liimiôro que pour la

cbaleur rayonnante ; ± que les corps

bianco se comporleat , à l'égard du calori-

que rayonnant, comme les s-ubstances co-

lorées par rapport à la lumière : 3 ' que les

métaux agissent sur les radiations calori-

fiques comme le font les corps blancs sur

les radiations lumineuses.

La diffusion renvoie une partie des

rayons incidents proporlionelle à sa pro-

pre énergie, et diminue ainsi l'absorption

calorifique de toute la portion de chaleur

qui a été dispersée par l'action delà sur-

face. Il en est de même de la réfleclion

spéculaire, où la quantité de chaleur ab-

sorbée décroît à mesure que la quantité

de chaleur réfléchie augmente. Le pouvoir

absorbant est donc eu raison inverse des

pouvoirs diffusif et réflecteur ; et l'on ne

saurait tirer aucune induction exacte re-

lativement à l'absorption sans prendre en

considération les pertes causées par l'en-

semble de ces deux pouvoirs. Si l'on vou-

lait calculer la quantité de chaleur qui

pénètre dans l'intérieur d'un corps en né-

gligeant l'une ou l'autre action répulsive

de sa surface, on tomberait souveiit dans

des erreurs fort grave.s. Un métal perd

entièrement son pouvuh' réflecteur lors-

qu'il est recouvert d'une feuille de papier

ordinaire, ou peint avec du blanc de cé-

ruse. Faut-il pour cela en inférer que les

couches additionnelles de papier ou de
céruse, absorbent toute la chalour inci-

dente? Non sans doute, car ces substan-

ces repoussent énergiquement différentes

espèces de rayons calorifiques en vertu de
leur pouvoir dispersif, et ne retiennent que
les seuls rayons indiffusibles par l'action

des matières blanches : ainsi, la loi connue

de réciprocité entre le pouvoir réflecteur

et le pouvoir absorbant n'est point exacte.

On avait cru démontrer par uneexpérience
analogue l'absorption totale de la chaleur

rayonnante par le noir de fumée. Un mi-

roir sphérique ou parabolique en métal

noirci , exposé au rayonnement d'une
source calorifique, ne donne aucun signe

de chaleur sur la boule focale du thermo-
scopele plus délicat. On en concluait que
le noir de fumée absorbe la totalité de la

chaleur incidente ; mauvaise argumenta-
tion, fondée sur deux fausses hypothèses,

la possibilité de la réflection sur une sur-

face complètement dépolie, et la non-exis-

tence de la diffusion calorifique.

Les the-TîHOMX^pes -et les thermomètres
ayant leurs boules I br-e-s, ne peuvent ser-

vir à la comparaison des rayonnements
calorifiques, parce que certaines espèces

de chaleurs passent immédiatement d'un
côté à l'autre des réservoirs, sans produire
aucune impres?ion sur l'air intérieur ; ou
bien parce que ces mêmes rayons traver-

sent, sans la chauffer, la paroi antérieure
du verre, subissent la réflection du mer-
cure, et sont repoussés an-dehors sans
avoir réagi sur le corps thermoscopique :

il.fautdoac empêcher la transmission libre

au moyen des substances alhermanes.
Mais la plus grande partie de ces substan-
ces repousse plus ou moins énergique-
ment par la diffusion diverses espèces de
chaleur, et on ne pourrait les employer à
revêtir les boules thermométriques sans
retomber dans un inconvénient tout-à-fait

analogue à celui que l'on voudrait éviter.

Donc l'alhermanéité indispensable aux
thermomètres, aux thermoscopes, et en
général à tous les instruments destinés à
l'étude de la chaleur rayonnante, doit né-

cessairement s'obtenir en appliquant sur
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la surface de l'instrument, une couche
suffisamment épaisse de noir de fumée,
substance qui , agissant indistinctement
sur les différentes qualités de chaleur, cl

les absorbant toutes dans les conditions
nécess;ures ponr en avoir une mesure
exacte, est la seule capable de les commu-
niquer au corps thermoscopique dans les

conditio ns nécessaires pour en avoir une
mesuro exacte, soit par les dilatations des
fluides, soit par les déviations que les cou-
rants ihermo-électriques impriiinen't à l'ai-

guilie aimantée. Une feuille demétal pro-
duirait le mémi' effet, mais ellc diminuerait
trop ooiisidérablement la sensibilité des
ihermi.scopes : par la même raison on ne
peut laisser, 3 l'état naturel, les faces en
métal (les piles thermo-électriques, et l'on

est obligé ide les peindre en noir, afin de
coramu«iquer «u t'hermo-multipiicateur
cette prodivgieiuse sensibilité eit cette admi-
rable pi omptiiude d'indications qui rend
cet instrumenx si précieux pour la science
de la chaleur rayonnante.

Sur la îiauteur, la vitesse et la direction des
nuages

,
par M. Pouiîlet.

^Sj'auteur a commencé par rappeler les
^^différentes méthodes proposées par
J. Bernouilli(Jc/ff crudilonim, 1688], Lam-
bert (Icar/. ih Berlin, 1773), W\CQ[Trans.
philos., 1766), pour déterminer la hauteur
des nuages. Il eite aussi la méthode consi-
gnée par M. Arago dans les Comp^e^-iîcnc^îis
du 21 août 1849 et employée par les offi-
ciers de laVéniis; elle consiste à observer,
du haut d'un mât, un nuage qui passe par
le vertical du suleil, et à prendre la hau-
teur du soleil

, l'angle que fait le nuage
avec son ombre et la hauteur du nuage,
c'est-à-dire la dépression de l'ombre au-
dessous de l'horizon; la hauteur du mât
est aloi s la base des triangles qu'il faut
résoudre et dont on a les éléments. En

:

outre de ces m.éthodes géométriques, il y
en a encore d'autres dont on peut donner
une idée en disant qu'elles se réduisent à
établir un parallélisme ou mie sorte de ni-
vellement entre les nuages et d'autres ob-
jets dont o;; c; anyît la hauteur. On ne peut
pas se dissima'er que ci'.s diverses mé-
thodes :i'oi;t guère eu d .n:!;'.' conséquence
que de prouver qu'il n'y a aiîcune diffé-
rence essentielle entre les nuages ordi-
naires et les brouillards, et pareonséqnent
que les nuages peuvent occuper toutes les

hauteurs possibles, depuis les couches les

plus basses de l'air jusqu'aux couches très
froides et très raréfiées qui se trouvent à
8 ou 10,000 mètres au-dessus de la mer.
Là se borne à peu près tout ce que

l'on sait de positif; les grandes questions
restent indécises, ou plutôt ont à peine été

effleurées. Quelle est, p^nr chaque lati-

tude et pour chaque saison, la plus grande
liauteur à laquelle les nuages puissent se
soutenir ? Quelles sont les régions atmo-
sphériques où lis restent îc plus habituel-
lement suspendus? Quels rapports existent
entre les hauteurs qu'ils occupmt et leurs
propriétés, leurs constitutions, leurs épais-
seurs, l'état de l'eau qui les compose, et

la masse qu'ils en peuvent contenir sous
un volume donné? Quelle est la direction

des courants qui les emportent? Quelle
en est la vitesse? Quelle en est la durée?
Quelles en sont les limites? Toutes ces
questions fondamentales ne peuvent être

résolues par nos moyens actuels d'obser-

vation. M. Pouillei espère qu'on y par-

viendra en renonçant à la condition de

n'employer (pi'un seul obscrv^\fpiir, et ci»

faisant dos observations sinnil tarées ; et il

en indique les moyens. Il exposé que, suç-i

tout à l'aide des chemins de fe r, il est fa-

cile que deux observateurs choisissent la

même partie d'un nuage pour sujet do

leurs mesures, et se transportant aux deux
extrémités d'une base de longueur, connue,

visant au même instant sur le même point
]j

choisi du nuage, pour déterminer sa hau-

teur au-dessus de l'horizon et son angle

azimutal ; 1 ien ensuite ne sera plus facile

que d'en déduire la distance 'hoiizontale

du nuage, sa distance réelle à chacun des

observateurs, et sa hauteur verticale au-
;

dessus de la surface de la terre:; la vitesse

du vent qui l'emporte se déflu-irait aussi

de l'angle parcouru dans un temps donné,
J

et quant à la direction, on l'auraiit par
|J.

deux observations successives fctites sur

le même point. L'auteur explicjue coaiment :

les théodolites devraient être disposés, de

quelles précautions il faudrait s'entourer,

et il termine par les formules à l'aide des-

quelles on peut déduire tous ies éléments

qu'il s'agit d'obtenir. M. Pouillet dé-
montre que des nuages, do t l'élévation

est seulement do 10,000 mètres, sont vi-

sibles à 50 ou 60 lieues de distance, et

qu'ils conservent encore une hauteur de

plusieurs degrés au-dessus de l'horizon
;

alors ils paraissent immobiles, malgré la

vitesse de 15 à 20 lieues à I heure dont ils

peuvent être animés, et les changements

de forme qu'ils éprouvent se succèdent

aussi avec une grande lenteur. En obser-

vant de si loin, toutes les petites inégalités

disparaissent
,
puisqu'il faut que des por-

tions saillantes aient jusqu'à 300 mètres de

grandeur réelle pour qu'elles puissent sou-

tendre un angle visuel de 5 minutes; on
j

a donc alors toute facilité pour l'observa- i

tion.

Bes diverses phases de développement des

éponges
,
par M. Xiaurent.

ous avons déjà fait connaître les tra-

_ vaux de l'auteur sur les divers modes

de reproduction des spongilles : aujour-

d'hui, dans un nouveau mémoire, il traite

des diverses phases de leur vie qui com-

prend l'état originaire, l'état embryonnaire

et l'état parfait.

L'état originaire des spongilles, toujours

facile à constater au moment de leur ap-

parition, devient ensûite plus ou moins dif-

ficile à reconnaître dans leurs diverses sor

tes des corps reoroducteurs. Voici les

principales nuances ou diflërences qu'on

peut y distinguer :

1° Ce n'est que dans 1- ^ oviformes

ou œufs de spong'illcs (;

l'état originaire est coni,;io

de celle de leur mère. La durée de cett

vie lattente varie dans les œufs de premièr(

et d'arrière saison. C'est dans ces dernien,

œufs qu'elle est plus longue. Dans ce pre

mier état la substance contenue dans le;

coques des corps oviformes est simplemen

globulino-aqueuse. Cette substance pass(lj^

par des gradations saisissables à l'état diBj^

corps embryonnaire.
2" Les gemmes de spongilles existen

aussi à l'état de vie lente dont la durée es

bien moindre que celle de la vie lente de

œufs.

A l'état de gemmes, la substance de

spongilles est globulino-subgluiineuse.

•

s ente ou
ni distinct

t



3° Les fragments protéiformes repro-

iucteurs des spongilles ne passent point à

a rigueur par l'état originaire ou de vie

atente. On nepourrait admettre cette vie

ians ces fragments que pendant le peu de
emps qu'ils restent immobiles et parfaite-

nent homogènes.
4°Les spicules siliceuses n'existent point

3ncore dans la substance des corps repru-

lucteurs des spong'illes.

La vie de développement ou l'état em-
)ryonnaire des spongilles, quoique pa-
aissant faire partie de leur vie latence,

)eut cependant être distinguée soit en de-
ians soit au-dehors de leurs diverses sor-

es de corps reproducteurs.
1° La vie embryonnairecommencedans

es corps oviformes, lorsque leur sub-
itance, d'abord globulino-aqueuse, passe

.
la consistance et à la forme globulo-glu-

ineuse. Elle se continue même après l'é-

losion jusqu'à la première apparition de
état parfait.

LcK spicules siliceuses ne se dévelop-
icnt jamais normalement dans les corps
mbryoD iaires encore contenus dans les

oques. Ces spicules n'apparaissent en
oncral dans ces corps que quelques jours
près leur soi lie des cor|ues.
2" Le passage do la vis lente à la vie

mbryonnaire est plus difiîcile à détermi-
er dans les gemmes. La vie embryon-
aire se manifeste à l'extérieur des gem-
les des embryons ciliés, lorsque ces gem-
les commencent à passer de la forme
phérique à la forme ellipsoïde.

Dans les deux sortes de gemmes, le dé-
eloppement embryonnaire est caractérisé
'ar la consistance subglobuio-glulineuse
u tissu, et par l'apparition des premières
picules siliceuses.
3" Les fragments protéiformes repro-
ucteurs de spongilles, se présentent
omme des corps embryonnaires du mo-
lent où leur tissu homogène se vacuolise
t prend l'aspect globulino-subglutincux,
uis globulo-glutineux, coïncidant avec
apparition des premières spicules sili-
euses.

4 ' La consistance globulo-glutineuse et
apparition des premières spicules siliceu-
BS sont caractéristiques des corps em-
ryonnaires des spongilles,
La vie de perfectionnement ou l'état

arfait des spongilles, commence du mo-
îent où leur membrane enveloppante se
3pare delà massegiutineusesous- jacente
t se prolonge, en un; mamelon ou tube, exr-
reteur.

Les individtis spongillaires qui se res-
sml)lentl()us„qut>l que soit le corps re-
roductour duquel ils sont nés, passent
ar 1( s trois ûgPs qui répondent à l'enfance
u jeunesse, à la puberté et à l'âge adulte
es animaux.

. iHr!"
^^

i^lV'^' '^^'^ f'es individus spongil-
|:

[près est I époque d'un accroissement qui
"Js fait passer de la taille d'un millimètre à

Irti o ,
'^'^^^ ^'^'^ centimètres.

; I

2» La puberté des spongilles est carac-
nnsee par la turgescence do leur mem-

i-ane enveloppante coïncidant avec celle
3 la masse gluiineusc sous-jacentequi se
euse de plus en plus d aréolcs et do ca-mx aboutissant à des oscules encore
>MS-cnianés.

3° L'àgc adulte dos individus spon,"il-
'J.res, est celui de leur reproduction par

. Jufs et par gemmes d'embryons libres,
le" L est alors qu'on observe la déhiscence

vWrV"''.'ï''''"''-".''''"Pl^'^"''^'^"njlus>enrs
.
"l'mts, etl'anparmon des oscules à la sur-

I ;e même de la spongille
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Ce n'est que dans les très jeunes indi-

vidus provenant des embryons ciliés, qu'on

voit la reproduction par fragments protéi-

formes, tandis (jue la scissiparité a lieu

quelquesffiis dans L-s indisidas adultes

qui se sont déjà reproduits par des em-
bryons ciliés. La reproduction par des

gemmescayeùx n'a lieu qu'un peu avant

la mort.

La mort des individus spongillaires ,

produite le plu* souvent par une atrophie

graduelle, les réduit à n'être plus qu'une

charpenti' spiculaive' nue ou> recouverte

d'un conduit glutineux brun et racorni.

Ce cadavre spiculaire renferme quelque-

fois les coques vides des corps ovifor-

mes.

Société de ["SEistoirs^ de Erance.

• Sfauce d'octobre.

p^,.fle trésorier communique une lettre de

^l'^^^.VL Renouard relative à la demande
de 50 exemplaires de la Correspondance

de Maximilien en Allemagne.
— M. le comte de Laval, niaÊl! o de la

cour impériale de Saint -Pélersbourg
,

adresse des remercîraents pour son admis-

sion au nombre des membres de la Société

de l'Histoire de France.

M. le secrétaire donne lecture du rap-

port de M. Quicherat sur ses travaux pré-

paratoires coacernant-la publication des

deux procès de Jeanne dA7'c , et sur le

plan à suivre dans cette importante publi-

cation, qu'il estime devoir former quatre

volumes. Nous publierons les principales

parties de ce rapport intéressant dans un
prochain numéro.
M. F. Michel, à cette occasion, signale

l'existence , à la bibliothèque de Sainte-

Geneviève , d'une Chronique rédigée par
par un soldat écossais, Jacques Gremont

,

qui avait fait la guerre à la suite de Jeanne
d'Arc. Les vingt-quatre chapitres relatifs

aux événements de cette époque ont tous
été enlevés du manuscrit de Sainte-Gene-

viève, mais M. F. Michel connaît une au-
tre copie de celte Chronique dans laquelle

on les retrouverait. 11 pourrait être utile

d'en joindre un extrait au volume des piè-

ces détachées par lequel M. Quicherat
propose de terminer l'édition des deux
procès.

Par suite de la correspondance , le

Conseil est appelé à prendre une décision

su^ différentes demandes, faites au nom
de plusieurs Sociétés savantes de pro-
vince, en vue d'obtenir l'échange d'une
partie des ouvrages publiés par la Société

de l'Histoire de France contre les Mémoi-
res et Bulletins de ces Sociétés.

Cette demande paraissant être de na-
ture à faire entrer de plus en plus la

Société dans une voie d'échanges qui

pourrait être propre sans doute à entre-

tenir, entre les dilîérentes a.ssociations qui
s'occupent de recherches historiques, des
relations plus intimes et réciproquement
plus utiles à leurs membres , mais qui s'é-

loigneraient évidemment du but in imitif do
la fondation de la Société de l' Histoire de
France (1) , donne lieu à une longue dis-

cussion , dans laquelle sont exposés les

motifs favorables ou contraires à ces

(I) On sait que l'olijpl de la Société (dont le

sioijc est il la liibliothéquo ro>alc) est la piiblira-

lion ou la repro.Uiclloii dos doi umenîs rares ou
inédits de l'hisioire de France. Toiiies les publica-
liuus sont adressées gratis aux sociétaires.
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échanges. La Société décide qu'elle ne
peut admettre les échanges à l'avenir.

— M. Magnin propose , au nom de
M. F. Michel , comme pouvant être l'ob-

jet d'une publication nouvelle, un choix de
la correspondance de la maison de Guise
au xvi* siècle, avec Marie d'Ecosse, mère
de Marie Stuarl. Il existe dans les archi-

ves de la bibliothèque des Avocats , à
Edimbourg, une collection considérable
de lettres de presque tous les souverains
de l'Europo et des personnages histori-

ques les plus célèbres du xvi» siècle,

adressées aux souverains d'Ecosse , et

particulièrement à cette reine. M. F. Mi-
chel ayant eu occasion d'étudier cette

collection à Edimbourg, y fit un choix
de celles de ces lettres qui intéressent
le plus directement la France , et par-
ticulièrement l'histoire de la maison de
Guise, d'où émanait le plus grand nom-
bre des lettres françaises. C'est la copie
de ces lettres, qui formeraient 1 vol. in-8°,

que H. F. Michel propose aujourd'hui
au Conseil de publier sens ses auspices

;

l'examen en est renvoyé à la commission
de publication. La commission, sans don-
ner son avis formel, a fait pressentir que la

correspondance proposée par M. Michel
ne lui paraissait guère digne d'être pu-
blés ; elle n'offre ni assez d'importance

,

ni assez d'intérêt.

M. Crapeiet présente l'éîat suivant
des impressions : 1" vol. à' Eginhard :

25 feuilles tirées et 1 feuille d'Eclaircisse-

ments composée. — Le 2" vol. d'Ordciic
Vital, parvenu à la feuille 22, sera ter-

miné ce mois-ci ; IL Le Prévost y a ap-
porté la plus grande activité.

Correspondance et mémoires o'un voyageur
en Orient, par Eugène 'Boré (l).

H»
e projet à'e M. Boré n'était que de vi-

iLàsiterieLiban poury étudier le syriaque,
achever une traduction commencée de
saint Ephrem, voir ce qui reste du peuple
Samaritain avant qu'il ait tout-à-fait dis-
paru. Noble et utile projet sans doute

,

mais qui se distinguait peu de beaucoup
d'autres journellement accomplis. Il part,
et à peine a-t-il fait les premiers pas que
le germe chrétien se développant dans son
âme y laisse tout le reste dans l'ombre.
Profondément religieux par le bonheur de
son éducation, son principal but était pour-
tant la science, et, comme il est fort jeune
encore, peut-être aussi la curiosité. Mais
l'isolement du voyageur et de la terre
étrangère le met forcément dans une lon-
gue et profonde retraite. Il est seul, la fa-

tigue l'éprouve , les dangers l'attendent;
il n'a de société, de famille, de repos, que
dans la prière. Catholique , sur la terre
dévastée qu'il veut parcourir, il a des
frères, et des frères persécutés. L'ancienne
Arménie, soumise au joug musulman, gé-
mit sous le poids plus funeste encore du
schisme, et c'est là le grand obstacle à sa
régénération. Les pauvres tribus ortho-
doxes, exposées aux perfidies cruelles des
schismaiiques en même temps qu'à l'o-

pression des Turcs , peuvent d'un jour à
l'autre, malgré leur courage, perdre la

vie ou perdre la foi : s'il allait leur porter
quelque secours, quelque e.-pérance; s'il

pouvait en même temps insiiiror aux schis-

maiiques queUpie honte île l'état où ils

s'abaissent, quelque désir de rentrer dans
l'unité ! ce serait là vraiment une entre-

(1) 2 vol. in-S. Clicz Olivier-Fulgence, rue Cas-
sette, S.
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prise mil.^ el {^lorioiise. Tous les jours la

charité calholique Foriitie ces piMisées dans

son ànie . et bieiuùt la science y descend

au second rang. Elle n'y a rien perdu pour

cela. C'est comme voyageur scientifique

qu'il a quitté l'aris ; il part de Consianti-

nople comme roijageur-missioiinairc. Il

voulait d'abord visiter le Liban , il ne se

propose plus quifde le voir à la fin de sa

course; il comptait arriver prochainement

en Syrie, le désir de servir Dieu le conduit

à fonder une université française en Perse,

et à cette heure, après une année de sé-

jour à Tauris, il est encore maître d'école

à Djulfa, au-delà de Téhéran, oii, durant

le séjour de l'ambassade française, il a

concouru à obtenir, sa modestie ne l'avoue

pas , mais il est aisé de le voir, le firman

impérial qui autorise dans toute l'étendue

de riran le libre exercice de la religion

catholique.

Yoilà en gros ce qu'a pu faire en deux

années, sans autre secours humain que

l'appui bienveillant d'une société de mis-

sionnaires et de l'Association de la propa-

gation de la foi, un jeune homme tout seul,

revêtu simplement du titre d'envoyé d'une

de nos sociétés savantes.

Nous avons dit que là science n'avait

rien perdu pour descietidre au deuxième

rang dans les projets' dii pieux voyageur.

En effet , outre c^ite 'probité chrétienne

qui le mettait, dans l'obligation de tout

faire pour remplir dignét^ient les missions

scientifiques dont le ministère de l'instruc-

tion publique et l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres l'ont chargé, le désir

de pouvoir, en tous lieux el dans tous les

langages, instruire ou consoler tous les

îiommes qu'il rencontrerait , lui ont fait

étudier avec une invincible ardeur les

idiomes et les dialectes orientaux. Plus

d'une fois aussi le religieux besoin de vi-

siter les lieux sanctifiés par le séjour, les

travaux ou la pénitence d'un héros de l'é-

glise, l'espérance de porter une parole

d'encouragement, le conduisent à des ex-

.|;ursio.ns.;dont la science fait son profit

,

comme.. ii/ sait toujours tourner au profit

de la religion bien des courses dont la

science est d'abord le seul objet. C'est

ainsi que nous le voyons se mettre en état

de parler et d'écrire l'arménien , le turc,

l'arabe , le persan , le syriaque, le phérii.^

cien,le samaritain, le curde, d'autres lan-

gues encore dont les noms mêmes ne nous
reviennent pas. Infatigable à chercher les

ruines, à copier les inscriptions, il découvre

un jour sur une pierre placée au fond de

l'âtre d'un musulman quelques signes aux

trois-quarts effacés qui lui permettent de

fixer l'emplacement oublié dé iV/ciîwofe;

un autre jour, il marque lés i>hâf'éefe'd|u

Lycus, et la science histoi:iqiiè.'k''^nfièliir|a

des mémoires qu'il rédigé sût Tûkât, Sér-

iaste, Héraclée, etc., documents'archéoîo-

giques que son grand savoir recompose
d'un peu de poussière, et que, par de

hautes considérations religieuses et phi-

losophiques, il rend intéressants pour tous

les lecteurs.

Judicieux observateur, M. Eoré constate

cent fois la décréptitude de l'islamisme et

l'irrémédiable ruine de l'étrange société

qu'il avait formée, si dans nos langues en-

noblies par une religion divine, nous pou-

vons nommer société ce campement brutal

du barbare au milieu de ses vaincus, qui

fut toute l'œuvre sociale des musulmans.

Sur la terre trop vite infidèle où s'étaient
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d'abord répandues les paroles de vie, le

Croissant devait remplir une mission do
vengeance, et il l'a bien remplie ; mais cet
astre sanglant s'efface aujourd'hui de la

scène du monde ; ce que nous en voyons'
encore n'est déjà plus qu'un débris, et ne!'

sera bientôt qu'uni spiiyepir. 'j*

y\\',y\ .'.

Comité historique des'âk^&'et monuments.

Statues des rois de l'Ancien Testament,prises
souvent pour celles des rois de France.

M. le comte deBelleval, correspondant
à Abbeville, adresse le dessin de deux
statues qui se voient dans la chapelle du
Saint-Es[)rit à Rue, et qu'on dit représen-
ter Louis XI et Louis XII. Les deux rois

sont vêtus du manteau fleurdelysé; ils

portent le collier de Saint-Michel, et tien-

nent à la main le sceptre de France. M. Di-
dron fait odserver que pour reconnaître
dans ces statues les rois Louis XI et

Louis XII il faut s'en rapporter unique-
ment à la tradition qui est presque toujou rs

menteuse en fait d'archéologie ; ces figures

pourraient aussi bien représenter d'autres
rois de France, ou même, et avec plus de
probabilité, des rois de Juda ancêtres de
la sainte Vierge ou de Jésus-Christ. Ces
rois juifs, par un anachronisme constant
durant le moyen-âge, ont toujours été af-

fublés du costume que portaient les rois

de France à l'époque où ces oeuvréâ' d'art
étaient exécutés. '>U;lui

Travaux géographiques et statistiques du Ve-
nezuela

,
par Sfi. le colonél Godazzi.

"il'
es vastes régions de la Colombie, dont

Hiles populations hispano-américaines se

levèrent en masse contre la mère-patrie
,

il n'y a guère qu'un quart de siècle, pour
se constituer en Etats indépendants, nous
offrent aujourd'hui un spectacle . digne

de toute notre atteniion. Le Venezuela, la

Nouvelle-Grenade et l'Equateur forment

maintenant trois gouvernements distincts.

Cette nouvelle organisation, fondée surde^

limites plus naturelles, garantit les intérêts

de chaque Etat; en calmant les préten-

tions ambitieuses qui naissaient des riva-

lités, elle fait cesser tout ferment de dis-

corde, et assure cette paix si nécessaire

aux progrès de la civilisation. ^
Le Venezuela commence déjà à recueil-

lir le fruit de ce bon accord : c'est de tou-

tes les répubhques que nous avons vues

s'élever en Amérique sur les ruines de la

puissance espagnole, celle qui s'avance le

plus rapidement dans la voie progressive

qu'on vient de signaler. Quelques années

de repos lui ont suffi pour consolider son

administration ,
organiser et réaliser les

entreprises les plus méritoires.
|

M. Codazzi, colonel du génie, récem-
ment arrivé à Paris avec MM. Dias et

Barrai , est chargé par son gouvernement

de faire graver en France la grande carte

de la république de Venezuela , et l'atlas

par provinces, composé de 20 feuilles.

Un ouvrage spécial consacré à l'instruc-

tion publique
,
accompagnera ces travaux

et formera deux beaux volumes qui em-
brasseront toute l'histoire politique du Ve-

nezuela, la géographie descriptive et la

statistique de cette

volume est confié

I

contr(i(f, Xfi'.çrcmicl
|

à la if/Jifactioii * 1
M[\I. Dias et Barrai, au,xqi;\9J^ le, {jbâ- l|

^vernemeiit de leur pays ^.u^nt^ to'Llâ''l'el |^

documents officiels qui illuslreronl féUiV)

recherches, en augmenteront riiitéril,"6'
^

leur donneront plus de valeur. Un gran( ^
nombre de portraits originaux, dessinéi

avec goût et talent par un jeune artiste

créole (Cannelo Fernandez), neveu du gé
néral Paez

, aujourd'hui président de II

république, ornera cet ouvrage, et re-

produira avec exactitude les traits de;

généraux et des principaux pel-sonnages

quiont figuré dans cette révolution améri- j

caine que nous ne connaissons encort î

qu'imparfaitement.
j

On ne saurait donner encore qu'ut

aperçu de l'ouvrage dont le cotigi^èS^^'d»

Venezuela a ordonné la publicatfôn.',' iôéï

la direction de M. le colonel Cyda2:^U"aù-
quel il en a cédé l'entière pràlp'f'iété à titw

de réconpense nationale. Géographe plenti

de zèle et voyageur infatigable , M. Co-

dazzi était digne de cette libéralité par son

beau dévouement à la science et les émi-

i)ents services qu'il a rendus au pays. Lî ^'

graiide carte de Venezuela , dont les ré-

ductions et les fragments détachés compo-
sent l'atlas par provinces, est le fruit d(

dix années de travaux assidus. Cette cafU

générale, présentée à l'Institut , a ^j
fixe l'attention de nos savants , qu< (i^^fvi

avec satisfaction que la majeure paflîéSe:

p silions et des hauteurs déterminées pai

M. dellumboldt, et plus récemment pai

M. Boussingault , concordaient avec les

données de M. Codazzi. {Soc. de Géogr. dt

Paris.)

i3ilîlîai3rrtpi)ic.

VERSUCH liner vollslaendigcr Thier - SeeU.

Kunde, etc. (Essai de psychologie générale des ani

maux)
;
par P. Scheitlin. 2 vol. Chez Catia (Augs

bourg ). — L'auteur développe avec chaleur le

idées qu'on se fil de tout temps, et chez tous le.

peuples, sur les facullés inlèllesluelles^ flts.^^i-

maux, surleurs rapportsentreeuxelavec rhomme
Il essaie dp diviser tout le règne animât pa'r é|5-^

qiips i,s\ciïiqTi^s , et démontre, jasqu'a queUa^
ces iiiilii cs se trou\ent, dans l'ordre animg^Jlii

fornies ou non aux signes exlèrieurs. I! VfSëê i_

tableau général des aciions propres aux animflàx

el décrit le caractère des priîïCipaur. d enire. gui

qui sont apprivoisés. M.She|lltn place ici l'anima

beaucoup plus haut que la plupart de ceux qui bn

écrit avant lui sur cet objet, mais sans porter I

moindre préjudice à l'homme; il s'aitache, d'un

manière spirilueltn et sensible, à rapprocher l'an!

mal de l'homme, ainsi que de son inlelligence «

de son coeur, en évitant toutefois d'abaisser Iro

la puissance et les prérogatives de ce dernier.

TKAITÉ expérimental de V électricité et du magné

lisme, et de leurs rapports avec les phénomènei

naturels ; nar M. Becquerp.l. Tome vu et dernier

traitant duMaancUsme terrestre. In S. 1840. Paris'

Firmin Didof.

DEI.I-A Bjecania olearia (De la Mécanique ap

pliquée à la fabrication de l'huile en Italie, de -

perfectionnements, recherches théoriques et pi

Uques); par le professeur De Vecciii. ln-8 avi

jjlançh'es, 18-iO. Florence, Mazzoni.

SOPRV le acqiie vnnernli délia Gracia
:

Sar It

eaux minérales de la Grèce ); par M. Bour.os

professeur de pathologie à l'université d'Athene

Broch. in-S.

Erratum.—Au dernier numéro, biblio

graphie, au lieu dùTillot/e, lisez DcUoye.

L'un des rédacteurs en chef,

le Vicomte A. de IiAVAlETTE.

PARIS, IMPRIMEXIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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,
par
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Ipa rivières de l'Amérique, par M. le colonel Co-

dazzi. — PALÉONTOLOGIE. Nouvelle espèce

de Sphérulite, par le baron d'Hombres Firmas.
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— INDUSTRIE. Procédé pour bomber des dis-
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4es arts et monuments.—Du Mercure deErance

j
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jard dans les Annales d'archéologie. — GÉO-
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Bibliothèque royale

u moment de mettre soii.s presse le

dernier numéro, nous avons admis
içJbarmi les nouvelles une plainte contre

HM. les employés du département des1imprimés de la Bibliothèque royale
, que

lous n'hésitons pas
, jiwqu a ce qu'elle

lous soit justifiée, à qualifier de mal
"ondée, et dont nous nous cni[)ressons de
•ejetor toute responsabilité. Cette manière
le louer les supérieurs pour attaquer leurs
idjoints n'est point nouvelle, mais n'en est
ii plus admissible ni plus honorable. Du
•este, un journal ne peut être responsable
ie toutes les notes qu'on jette à sa boîte

;

tt malgré toute l'attention que ses rédac-
;Tt téurs mettent à composer leur chronique,

Islaissentpasser quelquefois des assertions
iont ils n'ont pu vérifier l exaciitude. La

note du 25 porte l'expression évidente
d une rancune particulière etpeu réfléchie.

Personne ne s'y sera trompé, et nous ne
voulons pas attendre Ifs réclamations de
ceux qu'elle blesserait justement, pour la

reconnaître déloydle et malveillante. Si

quelqu'un a .àv.se 'plaindre des employés
de la Bibliothèque rdyale, qu'il nous
adresse une note précisé et signée, et nous
prenons l'engagement, si elle est conçue
en des termes convenables, de l'insérer

dans notre journal. L'Echo ne cherche
que l'intérêt public et là vérité.

Misckie-wilz
,
professeur de littéra-

îture slave au Collège de France

,

ouvrira son cours mardi 1'='' décembre,
à une heure.

Bans la Gazette des Hôpitaux^ du 17 no-
vembre, M. Raspail a donné l'analyse

d'un mémoire qui vient d'être adressé à
l'Académie des Sciences de Bruxelles, par
M. le docteur Van den Broeck, profes-
seur de chimie et de métallurgie à l'école

des mines du Hainault. Ce chimiste est

parvenu à obtenir du snng veineux et sur-

tout du sang artériel , à l'état noi mal, de
nombreuses taches arsenicales, au moyen
de l'appareil de !\Iarsli. L'auteur indique
aussi divers procédés do purification pour
les réactifs employés dans ect appareil.

/'jh\n a fait, il y a peu de temps, la décou-
vL/verte d'un insecte vraiment singulier

qui se trouve sur les saules et qui appar-
tient à l'espèce Aulgaircment appelée Ca-
pricorne. Du corps de ce petit animal s'é-

chappe une odeur proiionct'îe de rose, et

souvent même tellement forte, qu'une
personne qui en porterait un sur sc.n clta-

[)eau , dans un appartement , exhalerait

autant d'odeur qu'un bouquet de roses.

C'est le matin ou le soir, à l'origine des
branches, qu'on peut le trouver. L'odeur
qu'il répand suffit souvent pour le trahir.

{Courrier de Bordeaux.)

c Piémont a eu sa part des désastres du
i|j Midi de la France. De violents orages

on ravagé la province d'ivrée. Le bourg
de Verres a vu la plupart do ses maisons
entraînées par des torrents. Les villages

de Brissogne et d'Émarèse ont perdu aussi

des hommes , des maisons , et des bes-

tiaux. [Gazzeta piem.
)

Rue
des l'elils-Au;:ustins , 21

;^
piè" l'ûcolu dfs Bt-anx-.\ ris,

A PARIS.

ToMl co- qui roiirci ne !a TiSac-
lion ci t':idiniiii>tralioii duil ciro
iiàii-s>v à M. le \icomtf A. de
l.AVAI,l'.TTr:,,lii. (Mi ur.-l l'un

dc'rrédalceur.s en elief.

^ll'
es professeurs du Collège de France se

lià sont réunis pour désigner un candidat

à la chaire d'économie politique, vacante
par la démission de M Rossi. Sur 17 vo-
tans,M. Michel Chevalier a obtenu iGvoix.

L'Académie des sciences morales et po-
litiques doit aussi prochainement désigner

un candidat pour cette chaire, et c'( st sur
cette double liste que le ministre de l'in-

struction publique aura à choisir.

^^n écrit de Berlin , le 13 novembre :

Le roi a fait appeler à Berlin les

frères Jacques et Guillaume Grimm
,

d'y continuer leurs travaux littéraires

deux savants distingués sont du no
des sept professeurs de Gœttingue
l838 ont été exilés du royaume de
novre à cause de leur opposition c

le roi Ernest. {Courrier belge.)

ffhi^.n organise la poste aux lettres en Tur-
^y^quie. Le service est déjcà établi entre

Constantinople et Andrinople.

(^^^IhI
iidllmandell vientde trôuverun

^l^^nouveau mode dépeindre au lavis à

l aide d'un pinceau, comme à la sépia

,

sur la pierre lithographique, ce qui af-

franchira désormais les peintres do re-

courir aux graveurs ou aux lithographes

pour la reproduction de leurs œuvres.

l^L Harding a trouvé le moyen de repro-

duirelfi variété et la délicatesse des teintesj

ma'S il n'a pas encore publié son se-

cret . pour lequel il veut prendre un bre-

vet d'invention.

'S\iî
^"^•'^'^ Kersten vient do donner

d.'/l^ l'analyse suivante de la Monazite,

la mcngéle de 3U Brooke. Elle est compo-
sée, savoir :

Oxide do cérium 26

()\ide de lanlanium 23. 40

Thoriu'a- 1". 95
Oxide d étain. 2. 10

Pioioxide de manganèse. 1. 86

Chaux. 1. C9

Acide phosphorique.
_

28. ;iO

Traces de potasse et d'acide tiianique.

'"iftfl résulte d'un tableau produit aui

jj chambres dans la session dernière que

les sommes allouées aux appointements

des employés de tous les ministères s'é-

lèvent à 7,250,180 fr. Dans ce chiffre le
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ministère des finances figure pour la

somme de -2,71 1.500 fr., et celui de la

guerre pour celle de 1 ,4^51,000 fr. C'est

au départemeni des ai'faires étrangères

que la moyenne des traitements est le plus

élevée, 3,804 fr. par employé.

Inftisoires dans la Icte de^ motielies. Nous
empruntons à un des derniers numéros
du jonrnal hollandais, Datjlad ran ',s- Gra-
ve>ia(jc, de La Haye, les lignes suivantes -.

a On sait que les observations miCjO-
scopiques

,
par la perfection des instru-

ments > ont fait, dans C(>s derniers temps,
des pas de géant , ce qui a donné le goût
de celte étude, même aux personnes qui

ne sont pas initiées à la scii-iice.

» M. Colembier, qui se trouve actuelle-

ment en celte résidence avec son micros-
cope solaire , nous fait pari d'une obser-
vation qu'il a laite, au mois d'août dernier,

sur la téte d'une mouche. Cette tête pré-
sentait une plaie, et dans la petite quantité

de sang qu'il y avait dans la tête de l'in-

secie , il se r^mlait des couleuvres qui

,

vues au microscope, avaient une lon-
gueur de cinq pieds, la tête tout entière

n'en présentant qu'une de six pieds.

M. Colembier croit pouvoir en induire,
que la mortalité des mouches et de sem-
blables insectes , dans l'automne, doit être
attribuée au développement de ces cou-
leuvres , puisqu au commencement de
l'hiver il n'en a pas signalé dans la tête

des insectes. »

Zurich (Suisse). Le pasteur Jean-Pierre
Lange, à Duisburg , vient d'être appelé à
la chaire de théologie dogmatique et d'his-
toire de l'église à l'Université de cette ville

;

il succède au célèbre Strmiss, que ses opi-
nions autrichiennes forcèrent à renoncer à
la même place.

Allnau en Thurgovie ( Suisse ). On
mande de cette contrée

, qu'une vio-
lente secousse souterraine y a été sentie
dans la nuit du 30 au 31 octobre dernier.
Les maisons ont tremblé et le bruit a trou-
blé le sommeil des habitants du village
d'Altnau.

—«^3MSc>-e«-^
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quentes alternatives de lumière et d'obs- '

curité qu'exigent ceriains établissements.

Le même rapporteur rend compte d'un

mémoire do M. Mointuueux , ayant pour
objet diverses idées que l'auteur regarde

comme neuves et utiles. M. Francœur
prouve que, les unes sont impossibles à

appliquer, les autres sans aucune utilité,

i Toutes sont déjà iniliquées et jiar consé-

quent bien connues ; d'ailleurs M. Monlu-
reux n'a fait aucune expérience, ne pro-
pose aucun moyen d'exécution. Ce ne sont

donc que des idées vagues et qui ne mé-
ritent pas d'arrêter l'atieîiiion de la Société.

Au nom du comité do commerce, M. Di5

Marivault fait des rapports sur une
communication faite précétlemnient par

M. Bresson, et sur un mémoire de M.MoN-
TUftEux, relatif aux céréales. Ces rapports

établissent que les objets proposés ne sont

pas de nature à exiger des conclusions, et

le conseil pas^e à l'ordre du joui'.

M. Delambue, au nom du comité de
commerce, lire la même conséquence au
sujet d'un mémoire de M. Labké, relatif

aux procédés qu'on pourrait employer
pour faciliter Y écoulement des produits ma-
nufacturés. Le rapporteur cite divers

exemples du tort qu'ont fait, dans les con-
trées étrangères, les pratiques frauduleuses

de certains fabricants, qui ont ainsi dis-

crédité les maisons de commerce. C'est en
Angleterre surtout que ces fraudes cou-
pables ont eu lieu : comme de vendre des
lins au poids en les chargeant de sable,

des aiguilles dont la tête n'était pas percée,

des montres élégantes dont les aiguilles

ne se mouvaient pas, etc.

M. Malleî, au nom du comité des arts

mécaniques, fait un rapport sur un bateau

insubmersible de M. LoMBARDiNO, chirur-

gien italien. Comme le mémoire de ce sa-
vant ne renferme aucune expérience et ne
présente que des idées vagues , on se

borne à déposer cet écrit dans les archi-

ves de la Société.

M. KoppEN a imaginé des procédés
pour appliquer l'électricité à la composition

des planches gravées propres à la typogra-

phie. M. BoQUiLLON ayant eu quelque
connaissance de ces procédés, les a mis
en pratique, et a obtenu des résultats qui

permettent d'espérer dps succès. Il met
sous les yeux des membres du conseil

plusieurs phinches d'argent ainsi gravées,

et des épreuves qui en ont été tirées ; et il

expose la suite d'opérations nécessaires

pour obtenir ces résultats. Fïîancoeur.

^Ill'
Fkancosîur, organe du comité

^iS«aiaOdes arts mécaniques
, fait un rap-

port favorable sur un compteur de gaz d'é-
-clairage, inventé par M. Eude, horloger
d'Offranville. C'est un mouvement d'hor-
logerie que traverse le conduit d'émission
du gaz

, en passant à travers un robinet
qu'on tourne avec une clef. D:\s qu'on a
ouvert ce robinet

, le gaz s'écoule et les
rouages se meuvent; quand on arrête l'é-
coulement

, aussitôt le mouvement d'hor-
logerie s'arrête. Des aiguilles indiquent
sur an cadran le teups qu a duré la com-
bustion; et comme le consommateur n'a
pas le pimvoir de toucher aux aiguilles
sans l'intervention du représentant de la
compagnie du gaz, il y a réciprocité entre
les garanties. L'un ne paie que le gaz qu'il
a consommé

, et peut allumer ou éteindre
à volonté ses becs

; l'autre sait combien
,

sous une pression constante, il a fourni de
gâz. Cet appareil , adapté au co nduit qui
alimente quatre bées éclairant un billard
fonctionne de manière à se prêteh ^ux fré^ •

Académie royale du Gard.

'rf-
'Académie royale du Gard avait mis

iLll'aîniée dernière au concours la ques-
tion suivante :

« A défaut del'organisaiionde l'industrie

et du trav;\il, qu'il n'est pas raisonnable
d'espérer dans l'état de nos idées et de
nos mœurs, quelles seraient les mesures
propres à atténuer les maux actuels de la

concurrence et de la production illimitée?

» Tout est-il à créer dans cette matière;
ou bien exisie-t-il dans noire ordre social

quelque chose d'analogue h une institution

dont l'esprit serait d'éclairer et de diriger

l'industrie , sans compromettre la liberté

du travail ? »

L'Académie a fait connaître au mois
d'août dernier le résultat de son examen
des mémoires qui lui ont été adressés. Le
mémoire couronné est de M. Eugène Coï-
RARD, de Nîmes, qui s'est inspiré dans son
travail des principes de l'Ecole sociétaire.

PHYSIQUE AFlPlIQuiîE.

IMtoyens contre l'abordago des navires,

a Phalange , fidèle ;\ son habitude de
jljidonner toujours le remède ou le pré-
servatif i\ côté de îa description du mal

,

indique les aperçus suivants, connue pou--

vant être utilisés pour éviter les abor-
dages qui ont tout récemment occasionné
deux sinistres très graves dans la Manche
et sur le Rhin.

,

La première idée qui se présente con-
sisterait i\ augmenter la puissance d'éclai-

rage des feux que portent les navires,

mais spécialement dans la direction où les
,

accidents sont à craindre, c'est-à dire dans
la direction de la marche du navire. Eh
bien ! qui empêche de placer à l'avant du
navire un petit phaie pourvu d'une seule
lentille en échelons, dirigeant un puissant

faisceau de lumière parallèle exactement
dans la ligne suivie par le bâtiment? Alors,

l'apparition d'une série d'éclairs produits
par le balancement longitudinal annonce-
rait l'arrivée en droite ligne d'un navire

;

l'intervalle entre deux éclairs consécutifs

dépendrait de la durée des oscillations du
navire, et la durée de chaque éclair aug-
menterait à mesure que le navire appro-
cherait. Pourquoi les nations civilisées ne
conviendraient-elles pas d'établir, à cet

égard, des règlements obligatoires pour
toutes les marines?

On peut objecter le peu d'utilité de
tout signal de lumière dans le bronillard.

Si les brouillards sont assez fréquents, on
peut préférer ou plutôt employer concur-

remment un signal de son. En effet, sup-
posons que les propriétaires d'un bateau

à vapeur détournent une partie de la va-
peur qui est lancée dans îa cheminée au
sortir de la machine , et la fassent passer

par un énorme tuyau d'orgue terminé en
forme de porte-voix : on pourra avoir une
puissante colonne sonore, un peu conique,

précédant la marche du navire.— On se

fera une idée de la force qui serait néces-

saire pour obtenir un effet suffisant , en
songeant que la force d'un seul homme
suffit pour produire l'énorme volume de
son d'un grand jeu d'orgue de cathédrale.

Une machine à vapeur de la force de cent

ou deux cents chevaux pourrait sans in-

convénient distraire la force d'un cheval,

et l'employer à mettre en vibration sonore

l'etpacè où le bateau va arriver. Avec
quelques planches et une journée de mé-
canicien on peut expérimenter presque

complètement la valeur de ce procédé.

Ce signal de son ne serait autre chose

qu'une extension de l'emploi des cornets

desconducteurs d'omnibusetde diligences.

Si on reconnaissait l'utilité des signaux va-

riés, rien ne serait plus facile que d'ouvrir

dans la paroi du porte-voix à vapeur quel-'

ques trous munis de clés, que l'on manœorj

vreraii d'en bas avec des ficelles ou dej|

fils de fer, renfermés dans un tube poui;

que le vent ne vînt pas les tirerjmal à pro>l

pos. ïl paraît fort douteux que l'on puisse'

jamais éiablirsur les bâtiments naviguan

cà la voile de pareils signaux de sons asset

puissants pour se faire entendre à quel-

ques centaines de mètres en avant ; cepea'

dant l'impossibilité n'est pas démontrée!

Dans tons les cas, un porte-voix à vapeui'

serait un meilleur signal que les clochei;

employées sur les bateaux.

Cet emploi du son comme signal seri

sans doute un jour généralisé. Le porte-

voix des marins est l'enfance de l'art.Dam;

tout navire bien installé, il devrait y «ivoiij

une série de tubes de plomb ou de quelqui



autre matière aussi peu coûteuse, commU'
niquant du poste du capitaine ù tous les

postes des hommes des divers grades char-

gés de transmettre ou de détailler les or-

dres. Ces tubes, termines à chaque bout

en pavillon do porte-voix, seraient des

auxiliaires très utiles du porte-voix de

commandennent. Ici, il ne s'agit plus d'ex-

périences, mais de placer sur les navires

des appareils conducteurs de son, sem-
blables à ceux par lesquels certains chefs

de manufacture donnent des ordres dans

les divers ateliers de leur établissement

sans se déranger de leur bureau.

Tout cela n'est encore qu'une bien faible

partie de l'utilité qu'on peut tirer des si-

gnaux sonoros, certainement préfi^rables

aux télégraphes électriques par !our sim-

plicité et leur bas prix. Quant à la grande

vitesse des courants électriques , elle est

sans utilité , car celle du son est plus que
suffisante. Un signal sonore parcourant

cinq lieues de poste par minute, ou trois

cents lieues à l'heure, on conçoit qu'il ne

peut guère être utile de remplacer le son

par des signaux plus rapides.

B***, ingénieur des jJonls ct-chmissées.

ce'

STouvellss recherches sur les ciments et

chaux iiydrauliques
,
par B2. BJ, Vicat.

les

'objet principal de ce mémoire est

d'exposer quelques propriétés singu-
lières des substances argilo-calcaires in-

complètement cuites, et certains cas anor-
maux des chaux hydrauliques. On sait que
ces chaux deviennent des ciments quand
la proportion de l'argile s'y élève à un
certain degré. Eh bien ! dans cette tran-
sition on remarque des composés qui
sembleraient devoir participer de chaux
éminemmeîît hydrauliques et de ciments,
et qui en réalité pratique ne sont ni l'un

ni l'auti e. Ce sont ces composés que l'au-

teur a eu pour bn.t d'étudier dans ces re-
cherches , qui Pont conduit aux conclu-
sions suivantes :

1" On rencontre sur la limite qui sépare
les chaux hydiauliques des ciments

, des
espèces de chaux tenant moyeiuiement
63 pour 100 d'argile, et qui, rebelles aux
procédés ordinaires d'extinction

, parais-

iv|( sent vouloir être traitées comme les ci-
I monts-, et débutent en offel de la même
i

manière ; mais elles lâchent prise après
quelque temps en obéissant à une extinc-

i
tioii lente dont l'offct est d'anéantir en

\

grande partie \ps propriétés hydrauliqr.es
{ de la combinaison.
i Les chaux limiles sont d'un emploi dangc-
1 renx et doivent être proscrites dans tous la
I
ateliers.

\ ^
2" L'exacte imitation des chaux hydrau-

liques et éminemment hydrauliques par
des mélanges de chaux grasses éteintes et

de ciments est impossible ; car ces mé-
langes descendent au rang des chaux fai-

blement hydrauliques, si l'on donne à
leur manipulation plus de temps que n'en
exigent les ciments cux-mémos potir faire
prise. Or les ciments faisant prise en quel-

Sues minutes, il est impossible en pratique
e DO pas dépasser de beaucoup ce temps.
Donc, pour imiter les chaux hydraiiUques

naturelles , 0» doit s'en tenir au procédé

5eif
connu, lequel est à la fois le plus simple et le

plus direct.

3o Toute substance argilo-calcaire , ca-
pable de donner un ciment par une caisson
complète, donne encore un ciment par une

Dlf
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cuisson incomplète, pourvu que le rapport
do l'argile à la portion de chaux supposée
libre dans l'incuit ne soit pas au-dessus
de 273 pour cent, ou, en d'autres termes,

pourvu qu'il y ait moins de 273 parties

d'argile pour lOOdechaux supposée libre.

Or cette condition laisse une grande lati-

tude ])Our la cuisson des ciments ; il est évi-

dent que la surcalcinationest seule à craindre,

et encore faut-il qu'il y ait scorification

commencée pour que toute énergie soit dé-

truite.

4" Toute substance argilo-calcaire, ca-

pable de donner une chaux limite ou une
chaux hydraulique par une cuisson com-
plète , peut, par l'effet d'uîie cuisson in-

complète, donner un ciment ou du moins

un produit qui en a toutes les propriétés,

pourvu que le rap;)ort do l'argile à la por-

tion de chaux supposée libre dans l'incuit

ne soit pas au-dessous de fi4 pour ÎGO;

car au-dessous de 64 ou tout au moins de

62 pour cent, non seulement les incuits ne

sont plus ciments , mais ils peu\cnt même
descendre au rang des chaux les moins

énergiques avec le' grave inconvénient de

V extinction lente.

Or comme on ne possède aucun moyen
pratique de discerner de primo abord les

incuils ciments de ceux qui ne le sont pas,

et encore moins de régler la cuisson de

manière à expulser uniformément , des

fragments calcaires gros et petits, la quan-

tité d'acide carbonique voulue, il en résulte

qu'en jmlvérisant les incuits pour les incor-

porer indistinctement dans le mortier comme

on a cru devoir le.faire sur quelques travaux,

on peu t
^
au lieu et améliorer ces mortiers, y

introduire un véritable agent de destruction.

5" Toute fabrication de ciments avec

des calcaires à chau v limites incomplète-

ment cuits offrirait de graves inconvé-

nients , car les parties qui , nonobstant

toute précaution, atteindraient le terme

de la cuisson complète ne pouvant être re-

connues et rebutées par un triage, reste-

raient comme agent de destruction dans

le ciment.
6° Tout essai direct tendant à constater

la qualité d'une chaux hydraulique , doit

être précédé d'une expérience qui puisse

elle-même constater la quantité d'acide

carbonique contenue dans cette chaux ;

car si cet acide s'y trouve en propoi lion

assez notable pour constituor nu iiicuit

no7i-cimei}t,\'(\ss;n indiquera comme mau-
vaise une cliauK hydraulique qui, i/ieu

cuite, offrirait toute l'énergie dèii;ral)le.

Il est impossible de ne pas ;;;iri;;uer à

la présence' des chaux limites ou les mau-

vais incuils dans les mortiers, la (iégrada-

lion des rejointoiements, la ciiule et l'el-

(loreseonce des enduits , les poussées et

tous les autres accidents qu'on v.v remarque

jamais quand on em[iloic des chaux hy-

drauliques bien ft anches, bien éteintes et

bien purgées d'iucuits ou de tout ce qui y
ressemble. Nous considérons l'introduction

fortuite ou calculée des mêmes matières

dans les ciments connue l'uuifpie cause de

l'exfoliation et de la pulvérulence à la-

quelle ils sont quelquefois sujets. Toutes

nos assertions s(M'(uiI faciles à vériiier ;

nous ne demandons point qu'on les adofUe

sans examen, nous désirons seulement que

dans le doute ou veuille s'abstenir, et on

attendant la vérité se fera jour.

Les anciens, dont l'expérience doit être

comptée pour quelque oho-;e , ne se bor-

naient pas à rejeter les incuils ou pigeons.

ils voulaient eiicore que la chaux destinée

à la consti uciion des revêtements eût plus

d'une année d'extinction. Ils avaient donc
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remarqué, même dans les chaux grasses,

des parcelles paresseuses dont le foison-

nement s'opère très lentement.

Origine des grandes rivières ds l'Amériqus, par
VU, le colonel Codazzi.

i> 'analyse géographique du territoire de
iLiVenezuela par lecolonelCoDAZzr, dont
nous avons déjà parlé, jette un grand jour
sur les steppes américaines et sur l'origine

des nombreuses rivières qui prennent
naissaijce au centre de ces déserts, phéno-
mène toul-à-fait particulier à la région des
plateaux.

Avant ('(U'oneut acquis une connaissance
plus exacte du pays , les géographes,
croyant à l'existence d'une grande chaîne
au centre des llanos, avaient pensé que ces

montagnes donnaient naissance aux ri-

vières navigables qui descendaient de ces

hauteursimaginaires. Maisi! n'en était point

ainsi , et les observations de M. Codazzi
sont venues nous dévoiler des faits entiè-

rement ignorés.

Du milieu des savanes, dit-il, s'élève un
grand plateau dont l'altitude varie depuis

290 jusqu'à ^64 vares (de 900 à I,400

pieds environ). Lorsqu'on s'interne dans
ces vastes solitudes, on s'étonne de voir

surgir, des talus plus ou moins escarpés

du plateau central ,
plus de quarante ri-

vières, qui suivent différentes directions.

Elles ne sont d'abord à leur origine que
des fds d'eau cachés sous des palmiers

mauritia{\); mais à mesure qu'elles s'a-

vancent dans leurs thawelgs, on les voit

se grossir rapidement en raison directe de
leur distance à la source , sans qu'aucun
affluent visible ne vienne les alimenter, ni

que l'évaporation et la filtration diminuent
leur masse, tandis qu'elles s'éloignent de
leur point d'origine. Cependant ces fils

d'eau d'abord si faibles, et qu'on a peine

à voir sortir de leurs sources , tous ces

ruisseaux qui coulent si tranquilles s'aug-

mentent et grossissent incessamment dans
leur course solitaire, et sont déjà des ri-

vières navigables à quelques lieues des

tahis qui les produisent. Les unes des-
cendent alors vers la mer -des Antilles et

le golfe de Paria, et les autres vont se

rendre dans l'Orénoque et dans l'immense

deiia qu'il forme à son eaibonchme. Ce
phénomène, qui au i)remier coup d'oeil

seuible contredire toutes les lois admises,

trouve son explic.itiou dans la formation

géognostique de ia contrée.
.

Au grand plateau qui domine au centre

des llano:;
,
qu'on désigne sous le nom

Mesa de Guanipa , s'adossent pilusieuFS

autres plateaux secondaires, dont les es-

paces intermédiaires sont parcourus par

autant de rivières. La surface de ces pla-

teaux offre en général un sol arénacé que
lecouvrent les hautes h.oibes des savanes.

Dui ant la saison de l'hivernajie, les pluies

i^'infiltrentà travers ces terrains sablonr.eux

jus(]u'àla couche argileuso qui les arrête,

('ette masse d'eau ainsi concentrée se fait

jmir parles talus latéraux, et filtre de
((Mlles parts le long de leurs boids. Des

ruisseaux se fornu-m et suivent la ligne de
pente par les espaces resserrés cpie le5

jilateaux laissent entre eux ; les thawelgs

qu'ils parcourent, à la base des talus, leur

(i) M.iKiitia fle.vtio.<fi. Vin. Le* Anu'i icniiis Tap-

pi'lli'iit /wo'/cAf ; de là vu'iil le ooni de inonvïmlc:

qu'ils ont iloniié aux ei:c]rjils où ces pa iiiitTs crois-

sent par gioupe.
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fournissent sans cesse un nouvel aliment

par la filtration coniioiielle des eaux qui

les minent ; ce sont autant de sources in-

visibles qu'ils rencontrent sous leurs pas,

une soriedocrue incessante et proj;ressive,

qui bieniiNi les convertit en nviores pour
les répandre dans différentes directions,

selon les obstacles qui déterminent leur

cours.

-Lorsque par la pensée on se place avec
le narrateur au centre de cette immense
région liydrograpliique , et qu'on voit se

développer à l'entour le vaste réseau de
ses innombrables rivières

, qu'on les suit

d: ns tous leurs détours depuis leurs sour-
ces jusqu'à K'urs affluents , et puis de là

jusqu'aux embouchures des deux grands
fleuves qui les embrassent et les confon-
dent, on croiiait assister au dernier acte

d'un grand déluge. Toutes les rivières s'é-

coulent comme d'un centre naguère sub-
mergé ; la terre inondée par les pluies

renvoie à sa surface les eaux qui se sont
infiltrées dans son sein ; les moindres fentes

ont leurs sources, que cache d'abord une
végétation puissante qui semble vouloir
tout envahir ; niais plus bas le ruisseau est

déjà un torrent ; un peu plus loin, la nappe
d'eau , progressivement grossie par des
tributs souterrains, roule majestueuse au
milieu des savanes.

Tel est le spectacle imposant auquel
nous fait assister le voyageur dans ces in-

téressantes descriptions.

Nouvelle espèce de Sphérulite
,
par M. le

baron d'Kombras Firmas.

''ai dit dans mon mémoire sur les hip-

'purites et les sphérulites
, qu'il y en

avait énormément dans trois localités que
j'ai indiquées : il faut néanmoins savoir,

chercher, choisir et classer, si l'on en veut
de belles , bien conservées , bien carac-
térisées ; j'ai fait beaucoup de voyages
pour en avoir d'entières munies de valves
supérieures , des fragments montrant leur
organisation intérieure des variétés moins
communes ; et le hasard m'a fait trouver
en même temps quelques fossiles plus ra-
res tels quema AVn?!ea trochiformis^ VHip-
purites Moulinsiiet la sphérulite qui fait le

sujet de cette notice , à laquelle j'ai donné
le nom du naturaliste le plus distingué de
nos environs , d'un de mes meilleurs amis,
en témoignage d&s sentiments que je lui ai

Toués.

SPHERULITES REQUIENI (Nobis).

Testa obconicd : sqiiamis suh-coalilis ttndu-
lato plicaiisvalvd inftriorè crassd; eavi-

j. tate mediocri infimdihuli - formis striis

traversis JiorizonUilibus
, distantibxis

,

intersitiiis verticaliter et minutissime
striatis.

La valve inférieure delà sphérulite de
Requien a 1 décimètre de hauteur et 12
centimètres de diamètre vers son ouver-
ture , où l'épaisseur du test est de 2,5 à 3
centimètres. Son intérieur en entonnoir
évasé a quelque analogie avec celui de la

Spheruliles crateriformis ; la mienne, au
contraire , comme la Sphérulites fwoïdes ;

est sur un pied, en cône renversé. Et
qu'on ne croie pas que ce soit accidentel
ou tienne aux aspérités de la roche sous-
marine à laquelle adhérait cette coquille

;

les lames d'accroissement qui la compo-
sent se relèvent et s'étendent horizontale-
ment à travers son test, et font des stries
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légèrement ondulées à sa surface , tandis

que dans la cratériforme elles se replient

on bas pour lui donner cette figure de mon-
ticule qui est un do ses caractères.

A l'intérieur, la Splicrtditcs Requieni

fère essentiellement de tontes les autres

espèces. Les couches qu'on y remarque
paraissent également épaisses, sont hori-

zontales , et chacune accroche ou recouvre

un peu celle qui la ])récède , en formant
ainsi de petits rebords ou filets , plutôt

que des stries -. l'épaisseur do chaque tran-

che est couverte de stries perpendiculai-

res . fines , très rapprochées.

J'ai détaché le noyau qui occupait cette

cavité, il en porte l'empreinte parfaite;

mais je l'ai fait scier en quatre et polir

sans y reconnaître le moindre vestige d'or-

ganisation. L'animal , les cloisons, le bi-

rostre, l'appareil accessoire, furent dis-

sons lors de la fossilisation, on peut-être

avaient-ils disparu avant que la coquille

se remplît de la pâte crayeuse qui s'y est

durcie.

ïffouvellc espèce du genre Slole.

/'^e curieux poisson, pris à Port-Louis,

s^le 7 février 1839, a été le sujet d'un
important Mémoire que M. Liénard a lu

à la Société d'histoire naturelle de Mau-
rice, le 7 mars 1839. Ce savant a bien

voulu adresser à M. Guérin ce Mémoire
et une figure du Mole en question, pour
être publiés dans le Magasin de zoologie ;

nous ne donnerons ici qu'un très court

extrait de son travail.

L'espèce décrite par notre honorable
confrère M. Liénard (Mole à caudale lan-

céolée ,
Orthagorisciis lanceolatus ) a été

trouvée deux fois à Maurice. Le premier
individu fut pris le 24 mai 1836, dans la

baie de la Grande-Piivière; il avait 4 pieds

de long et 2 de hauteur, et son poids s'é-

levait à' 107 livres.

Le second, celui que l'on a pris le 7 fé-

vrier 1839, avait 7 pieds 10 pouces de
long, et 3 pieds 5 pouces de hauteur; il

pesait 675 livres.

Ces deux individus, quoique variant un
peu pour la manière dont est implantée la

nageoire caudale, appartiennent bien cer-

tainement à une seule et même espèce,

qui se distingue par la grandeur et la

forme lancéolée de cette caudale, laquelle

est presque aussi longue que large, gra-
duellement rétrécie au milieu et terminée

en arrière par un lobe étroit et arrondi

au bout. Ce poisson est oblong, couvert

d'une peau très épaisse, moins dure au
loucher que celle des Squales ; son dos est

gris foncé, ses nageoires plus claires et

son ventre argenté. Sa caudale est cou-
verte de taches couleur de plomb. Comme
la peau qui recouvre les nageoires est très

épaisse, ce n'est qu'après la dissection que
M. Liénard a pu s'assurer du nombre de
leurs rayons; en voici la formule : D. 24,

A, 21, C. 19. P. 17.

Dans son Mémoire, M. Liénard passe

en revne les ouvrages de Lacépède (Buff.

de Sonnini) et de Cuvier, mais il n'a pas
connu l'excellent Mémoire de M. Ranzani,
intitulé : Dispositio Familiœ Molarum,
Bononiœ 1837, travail dans lequel le cé-
lèbre zoologiste italien divise la famille

des Moles en six genres ; mais les dix es-

pèces qu'il admet dans son genre Ortha-
goriscus ( il écrit Orthragoriscns ) sont

toutes différentes de celle de M. Liénard,

ce qui ne permet pas do douter que celle-ci

ne soit nouvelle. {Revue zoolog., oct. 1840.]

-«-»»ac ccf «

Procédé pour bomber dès disques de verre
par la pression de l'atmosphère.

^ a difficulté de se procurer pour les té-

slijlescopes de {;rands miroirs métalliques,
et les inconvénients qui résultent de leul

poids, de leur fragiliiéet de leur oxidatioil

si prompte, ont engagé M. Nasmytu à
chercher les moyens de remplacer ces mî^
roirs métalliques par des verres étamés

]

auxquels on donnerait la courbure conve^
nable. ïl a imaginé dans ce but de faire

bomber le verre par la pression atmospbé'
rique. A cet effet, il prend une chaudière,
ou plutôt un plat, en fonte de fer, dont le

bord est tourné avec soin. Il a opéré sui
un disque de verre élamo de 39 pouces
de diamètre et de 3/16 de pouce d'épais-
seur ; il cimente avec soin le plateau de
verre sur le bord du plat creux, puis, au
moyen d'un tube qui communique dans
l'espace au-dessous du verre, il aspire la

portion d air nécessaire pour obtenir h
courbe qu'il veut produire.

Il faut si peu de force pour produire!

un miroir concave qu'on peut retirei

l'air avec la bouche ; et comme dans la di-

mension donnée la surface représente

1,186 pouces carrés, la pression est de

3,558 livres(mesures anglaises). Sous cette

pression le verre acquiert une concavité

de près de 3/4 de pouce. J. G.
[Mecanic's Magazine.)

Nouveau fer-blanc.

MBrady a formé avec du fer et dt

^nickel un fer-blanc supérieur i

celui que l'on emploie. Il est c'mq-oa.siî

fois plus dur, et est très avantageux poui

les ustensiles de cuisine, car il ne commu
nique aux sauces aucune couleur, ce qu
arrive fréquemment avec le fer-blant

commun.

Pâtes à Mosaïques.

y* 'émail est formé, comme chacun h\

iLisait, de substaocest vitreuses coloréei

par des oxides métalliques qu'on soume

à l'action d'un feu prolongé pendant hui

jours. Chaque couleur a son pot particu

lier. L'émail fondu est retiré au moyei

d'une cuiller en fer et versé sur une tabl

de marbre horizontale. On place un autr

marbre plat au-dessus, de sorte que 1

substance se forme en gâteaux ronds d'en

viron 3/16 de pouce d'épaisseur. On di

vise cet émail en petits morceaux au moye

d une enclume d acier qui a un biseau a V

partie supérieure ; on donne un coup assej

fort à l'aide d'un marteau , et l'émail s

divise en prismes allongés, dont la bas

a 3/10 de pouce carré. On les taille et o

les façonne avec l'émeri et une scie no

dentelée; puis on les polit sur une rou

en plomb horizontale à l'aide de l'émer

Pour les dorer, on applicjue la feuille d'cj

sur l'émail bruni, immédiatement aprè;

l'avoir retiré du fourneau, où on le rti

place quelques instants. La pâte qui ser!

vait à lier les émaux était composée jad

d'une partie de chaux vive éteinte et d'

trois de marbre mis en pâte avec del'ea

et du blanc d'œuf ; mais elle durcit tro



rapidement et l'humidité l'altère. Celle

S49|qu'on emploie maintenant est composée

d^ijine mèsdi^e de chaux et de trois de tra-

répiin on (joiidre pétri avec l'iiuile rendue

sjççative pà'^ la iiiharge. On ajoute en

"temps utile d'é l'huile pour 1 empêcher de

durcir

.

m

mmm iiistoridues.

Comité historique des arts et monuments.

Bas relieps du martyre de saint Thomas

.

Dans une des précédentes séances du

comilé, M. Didron chargé de faire un rap-

'port sur un travail de M. Maillard de

Chambure.relaiifà Noire-Dame de Semur,

avait exprimé un doute sur l'explication

d'un bas-relief qui décore une des portes

de l'église de Semur. 11 pensait que les

figures pouvaient représenter non pas le

meurtre d'un seigneur de Semur par un

duc de Bourgogne, son gendre, mais une

partie de la légende de l'apôtre saint Tho-

mas. A la prière de M. Didron, M, de

Chamburo vient d'envoyer un dessin très

exact de ce bas-relief, et il demeure con-

staté par là que les vingt-quatre figures

qui composent le tableau sont toutes rela

lives à la légende de saint Thomas. Cette

léfjende fait partie de l'histoire apocryphe

du combat des apôtres attribuée à un cer-

tain Abdias, évêque de Babylone, et que
Jacques de Voragine a recueillie dans sa

;;';|Légende dorée. Le texte explique une à

''"'une toutes ces figures du bas-relief dont il

' semble la traduction littérale. Ce fait

•I vient donc à l'appui d'une foule d'autres

pour démontrer que c'est dans la Btble et la

Légende que l'on trouvera presque tou-

!

jours l'interprétation de l'iconographie
' chrétienneetpresque jamais dans l'histoire

proprement dite. L'histoire de France,

générale ou locale, ne doit être consiiltée

il à

que rarement et-avec une précaution ex-

trême.

I>u Mercure de France, depuis 1728 jusqu'en

1 . H . iï' 1778.

lette partie du Mercure de France mé-
_Jrite d'être placée à la suite des Mé-

moires de l'Académie des inscriptions, à
cause d(s nombreuses, savantes ou ingé-

inl nieuses dissertations qu'elle renferme,
orét surtout jusqu'en 1744 ; car tant qu'An-
fflf toine de La Boque fut directeur de ce

m journal mensuel, il s'attacha spécialement
lies k lui donner un caractère grave et un but
oïf d'utilité durable, on y admettant des tra-

\ii vaux sérieux et solides sur I histoire, l ar-
aoli ichéologie et la philologie. Ses rédacteurs
neli ordinaires furent l'abbé Lobeuf, dom
de) I

Toussaint Duplessis , l'avocat Boucher
ii;/i« d'Argis, le rère Texte, Dreux du llad.er
iveiiiet autres, qui formaient entre eux une
àlîi espèce de joute littéraire où l'on débattait
isseiiaTcc d'incroyables ressources d'érudition

il SI les questions les plus neuves et les plus
bas! intéressante» relativement à nos antiquités
elOii nationales. Pendant cet intervalle de seize

DOll années , le Mercure de France est si bien
rojij rempli de ces recherches historiques, un
îieriipeu différentes dos antécédents fri\oies
d'oldu Mercure Galant, que l'énumération en
prèi aérait aussi étendue que la table dos ma-
j rel tières d'un grand ouvrage. L'abbé Lebeuf,
sel* dans les trois volumes do Dissertations
iaiiilsur la ville de Paris, et dans les deux vo-

lumes du Becueil de divers écrits pour
servir d'éclaircissement à l'Histoire de
France, n'a pas recueilli le tiers des notes

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

et des documents qu'il a fournis seul au
Mercure. Boucher d'Argis, dans les trois

volumes des Variétés historiques, n'a réuni

qu'un très petit nombre des morceaux de
sa collaboration. On pourrait encore for-

mer six ou huit volumes in-8 de disserta-

tions extraites entièrement de ces seize

années du Mercure, et déjà plusieurs fois

on a songé à celte publication
,
qui ren-

drait service aux études historiques. En
attendant, le Mercure, qui renferme tant

d'excellentes notices concernant les éty-

mologies, les usages, les origines, les faits

et les hommes célèbres de noire histoire

,

est l'unique dépositaire de ces trésors de

savoir et de criiique, trop incomplète-

ment catalogués dans la Bibliothèque his-

torique de la b'rance. Outre ces pièces de
main de maître, on remarque une foule

do relations de cérémonial qu'on ne trou-

verait pas ailleurs, une immense quantité

de renseignements généalogiques et d'au-

tres matériaux pour l'hisioiie journalière

du temps. A Li mort d'Antoine de La
Boque, la direction du journal passa tout-

à-coup à la merci de deux faiseurs d'o-

péras, Fuzelier et la Bruère, qui ne réus-

sirent pas à lui faire perdre toutes les

bonnes traditions de la période précédente;

mais ensuite l'abbé Piaynal ouvi it la porte

à la littérature légère, qui acheva d'ex-

pulser les successeurs de l'abbé Lebeuf,

et ceux-ci se réfugièrent dans le Journal

de Verdun, qui entra dès lors dans les voies

de rédaction que le Mercure abandonnait^

L'auteur comique L. de Boissy, Mai-
montel, le traducteur La Place et le com-
pilateur Lacombe firent successivement

régner dans le Mcrcur» la poésie fugitive,

les contes moraux, les traductions de l'an-

glais et les extraits d'ouvrages modernes.

Aussi le Mercure était tombé sur la place,

comme on disait plaisamment, et ne rap-

portait plus de quoi payer lespensions qu'il

traînait après lui. Voltaire, qui, en 1777,

essaja de ranimer la vogue de ce vieux

rival de VÀnnée littéraire de Fréron, n'eut

pas l'honneur de renouveler ce que Mar-
montel avait fait un moment avec l'immo-

ralité de ses contes moraux, et il renonça
bientôt à réparer les fautes des rédactions

qui s'étaient si obstinément éloignées des

errements de celle de La Koque. Cependant,

au milieu de cotte longue décadence, quel-

ques dissertalion» d'iiistoire et de liliéra-

ture se glissèrent çà ot là au travers des

envahissemonis de l'énigme et du logo-

griphe ; les nouvelles des événements ne
lurent pas rédigées avec. moins d'exacti-

tude ; la généalogie, qui se payait à gros

intérêts, conticrva toujours l'espace et l'im-

[)oriance qu'on refusait à l'histoire et à la

science, lùi outi e, les académies de France
conlinuèront de transmctire le résumé de
leurs séances ot de leurs travaux au véné-
rable doyen dos Recueils périodiques. Il y
a donc du bon même dans les plus mauvais
numéros du Mercure de France. { liiblio-

p/iilc Jacob. Extr. du Bull. duBibl.
)

Cône ovoïde de la Vénus orientale androgyno

,

décrit par M. Xiajard dans las Annales d'ar-

chéologie.

egc
petit bijou d'antiquaire est en agate

Sblonde, nuancée de brun. Il porto, gra-

vée en creux et vue de face, une figure

debout, qui a deux tétos géminées et do
profil , l'une d'homme barbu , l'autre de
femme. Une couronne à cinq pointes em-
brasse les deux léies. De la main droite,

c'est-à-dire du côté du profil màlo, cotte
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figure tient par la queue un serpent à
tête radiée. Au côté opposé, qui corres-
pond au profil de femme, le bras et la

main gauches supportent [lar le milieu du
corps un autre serpent dont la tôle est sur-
monlée d'un croissant. 0;i remarque de
chaque côié un petit (lra;{()ii ailé, à gueule
béante, qui paraît vouloii- ;ittaqucr le ser-

pent auquel il est (ippo>é. Diins le champ
de la pierre on croii distinguer, à droite,

un htcis près du serpent à icie radiée
; à

gauche, une roue; vers .'es pieds de la

figure androgyno, un aniphoi e et un cra-
tère; enfin, ;iu-dissous de la couronne,
trois astériques.

Ce cône ovoïde gravé faisait partie de
la collection d'antiquités orientales, fiait

des longues recherches de ."il. F. Lajard, et

qui, des mains de cet arciiéologue distin-

gué, auteur du Mémoire sur le culte de
Mithra, est passée dans celles de M. !e

marquis de Forlia d'Ui ban. Mais le droit

d'interprétation et d'analyse sur celle pièce

rare restait à plus d'un titre au premier
propriétaire. M. F. Lajard estime quecette
figure taillée dans l'agate est le .seul mo-
nument connu jusqu'ici, de rhorma[)hro-
dilisme symbolique et rcli|;ieux, qui ap-
paraît dans toutes les vieilles divinités de
l'Orient, hermaphroditisnie rep/oiluit par
l'occident grec ot romain, et dont il existe

des traces nombreuses. Il pose en prin-

cipe la nature androgyno de toutes les

grandes divinités génératrices de l'Orient

et de l'Occident, et notamment celle de
Vénns ; or, la figure de notre agate, c'est

indubitablement, selon lui, la Yémis orien-

tale Andro(jyne.

Deux choses sont à prouver, d'une part

la nature androgyne, de l'autre l'origine

orientale de celte Vénus Quanta la nature

au double sexe, déterminé déjà visible-

ment par la double têle, n'est-il pas figuré

avec surabondance par les serpents, sym-
boles de la.puissance génératrice dans tous

les systèmes religieux de l'antiquité, comme
dans les langues sémitiques et indo-germa-

niques ; par l'amphore et le cratère, mê-
mes .symboles ;

par le hteis, par la forme
tétragone de la figure comme par la forme
conique du monument, caractères et signes

do la Vénus androgyne de Chypre ot de
Grèce, de cette Vénus dont l'hermaphro-

ditiî^me est inséparable du rôle cosuiogo-

nique attribué à la déesse? Quant à l'au-

thonliciié d'origine oi ioiiialc , n'ost-ollo

point établie par l'incontesialile identité

de la Vénus et d'Uranie, de Mithra ou
Mylilta, Vénus assyiioime ; par ces dra-
gons ([ui repiésenloiil la liHie perpoiiielle

admise par les Orientaux eniie ces êtres

malfaisants et le soleil f i la lime ; par la

doctrine des inyslcres vie Mithra qui se

reflète sur le monument doiu il s'agit, par

la tète radiée, par le croissant, par cetor-

gano qui se retrouve sur les pierres gra-

vées de ÏMyliiia et d'Asiarié; jiar le vête-

ment enfin de toute la figure, qui est

celui dos rois dû Perse, dos inilies aux
mysières de l'Orient, ot que M Lajard,

en 1807, remarquait encore chez les tribus

curdos de l'Asie?

L'époque de ce cône, à ne oon>idérer

queson style, doit être fixée entre le deuxiè-

me et le troisième siècle de noire ère :

or, à celle époque, touie l'Asie occidentale

était encore attachée au culte (lu'il re[)ré-

senle, cl. d'après son sujet, il l'aiit y voir

seulement une répétition d'un type très

ancien .
répétition faite- en ce temps

postérieur et dans celte partie rie l' Asie.

Sur !a fui do quehiues médailles impériales

et d'un passage de Pausanias, .M." Lajard
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verrait volontiers dans ce type primitif

une statue or et argent de la Vénus Aii-

drogyne orientale, ou de Miihra,riincieiine

Vénus a.-syrienne. Il conjeciure. à ce pro-

pos, qîie la polychromie, comme la ma-
nière chryséléphantine, n'est pas «n des

iieaux caprices de l'art, niais une combi-

naisoi! hiératique ou rélléchie, une consé-

quoi:Co directe des idées religieuses ou

philos. >: !!iquos qu'on attachait à la na-

ture dos nioiau.x, à l'acception symbolique

des couleurs.

Voyage de csfcusrmavigatiosi de 2S£. Eumont
d'Urville.

^^oici les détails communiqués au Toii-

v| îo}niais sur le voyage de l'Aslrolahe et

la Zélée au Pôle central et dans i'Océanie.

« Le ; mai dans la matinée , nous fîmes

nos adieux aux plages de la NotiveUe-Zé-

landc et fîmes route au nord. Le 10, nous

eûmes connaissance du volcan Matketcs,

et le 12 , nous commençâmes l'exploration

de la bande occidentale de l'archipel

LotjaUij, qu'il nous avait été impossible de

reconnaître lors du dernier voyage do

fAstrolabe.
y> Ce travail fut complètement terminé

dans la journée du 15, et de ce moment,
nous nous empressâmes de raUier le plus

TÏte possible les terres de la Loiàsiade.

Cette découverte est éminemment fran-

çaise puisqu'elle était due à Bougainville,

et qu'après lui , d'Eotrecasleaux seul avait

reconnu sa patrie septentrionale. Nulle

autre expédition n'en avait approché , si

ee n'est V Astrolabe qui avait reconnu , en

1827, le cap de la Délivrance , <sur l'île

Rossel. Aussi toute la partie méridionale

était très vaguement tracée , surtout l'iR-

tervalle entre le point d'arrêt de Bougain-

VîMe et la Nouvelle-Guinée était demeuré
complètement inconnu, seulement la plu-

part des cartes y plaçaient un détroit d'as-

sez large étendue.

a Tout en nous dirigeant vers le détroit

de Terres, nous nous proposions de com-
bler ces lacunes géographiques. Le 22 mai,

nous ailerîmes au N. de l'île de Rossel, et

depuis ce jour jusqu'au 29 mai , nous ne

cessâmes de suivre la terre de très près
,

traçant avec exactitude ses divers accidents

dans un développement de près de 200
lieues ds côtes.

)> Dans !ajournée du28 nous constatâmes

qu'il n'existait pas de détroit entre Vâ Nou-
velle-Guinée et la Louidadc. C'est un fait

important que ïious serons les premiers à

signaler.

>' Nous traçâmes encore environ 30 lieues

d'étendue de la Nouvelle-Guinée i^u-deXh

du cap Rodney, et près de ce cap les terres

nous oflVirent l'aspect d'un des plus beaux
pays du monde.

» Les deuxcorvettes firent route à l'ouest

pour franchir le détroit de Torres par la

route la plus septentrionale. On préféra

prendre cette direction , afin d'offrir du
nouveau à la géographie , sachant que le

capitaine Nickam et d'autres étaient char-

gés d'explorer la passe du midi, presque
exclusivement fréquentée par les marins

anglais.

» Le 31 mai et le l*^' juin, dansla matinée,
nonobstant des vents très violents du 8.-E.
et des brumes souvent très gênantes, notre
navigation avait été prospère et notre re-
connaissance heureuse. Nous nous pro-
mettions même de vider le détroit le len-
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demain matin , ce qui eût été une traver-
sée admirable par cette route ; mais trop

do confiance avait été accordée à l'esquisse

in'parfaite tracée parBligh, et cet aveu-
glement faillit causer l'entière ruine de
l'expédition.

Lo l'
i juin, à 3 heures de raprès-niidi|,

en arrivant près de l'île W'arrior ou plutôt

Tond , nous dotmâmes dans une I^us.sq

passe, et ne recoiuiûmcs notre méprise que
lorsqu'il ne fut [)lus pQiisible de la réparer.

» Le 3 juin au malin, la Zélée se remit à

flot, et avant la nuit, suivante , en faisant

au cabestan d;'s efforts désespérés , l'As-

trolabe quitta cile-niênie sa triste position

et fut remise à flot dans un canal étroit.,

mais où nous étions du moins hors de
danger.

» Le 12 juin nous vidâmes heureusement
le détroit après avoir terminé une recon-
naissance qui rendra cette traversée aussi

facile à ceux quisnivront nos traces qu'elle

a été pénible pour nous.

«Afin de procurer des rafraîchissements

aux deux équipages nous nous dirigeâmes
vers Koupang sur Timor, où nous nioui!

làmes k' 20 juin et d'où nous repai lîmes

le 2G ; les vents d'est nous firent rapide-
ment franchir'l'intervalle qui sépare Kou-
pang de Bourbon où nous mouillâmes le

2 juillet.

» Grâces aux mesures prises par M. le

gouverneur de cette colonie, nous pûmes
sur le-champ remplacer tous nos vivres

qui étaient entièrement consommés et, dès
le 30, remettre à la voile. A sa demande,
et dans le bien du service, le commandant
de l'expédition consentit à recevoir sur
chacune des corvettes 40 soldats du déta-
chement de la colonie qui avaient drojt, à

revenir en France. Ces hommes se sont
très bien conduits durant la traversée.

» Nous fîmes h Sainte-Hélène une station

de deux jours pour remplacer notre eau.

A cette époque (du 7 au 9 septembre) on
attendait avec impatience dans cette île

l'arrivée du prince de Joinville avec ses

deux navires. Toutes les dispositions é-

taient déjà prises pour la remise du corps
de Napoléon.»

Voyage c'Srzroism à Aîep
,
par ESuSii

,

Wl le vicomte PoLLiNGTON, qui a fait

J./Ji^ce voyage, traversa Khanus en juin

1 838.Khanus est une petite vilie habitée par
les Arméniens, et située sur la rive N.-O.

du Bin gol-sa, ou rivière des cent lacs.

Après huit heures de route sur son cheval,

i! atteignit, vers le sud, la rivière de Chac-
bol, qu'il traversa sur un pont de [lis-rre :

delà il futà Sacavi sur le bord dcTEuphrate
{Miirad-su dans le pays). Sacavi e:>t un
village bàd sur une montagne conique. Il

y vit l'agriculture dans son état primitif;

l'homme chargé de semer marche devant
la charrue traînée par huit bœufs; il jette

la semence sur le sol recouvert de plantes

sauvages, et la f^charrue l'enterre en re-

tournant celui-ci. Le grain était très petit,

mais très blanc II traversa Kasa-su, nom
aussi fréquent en Asie-Mineure que Blak-

water en Irlande , avant de parvenir à

Mush, après 18 heures de marche depuis

Khanus. Mush est situé au pied du Nipha-
tis, autour d'une montagne conique. Son
commerce de tabac est fort important ; les

bazars y sont bien pourvus, surtout de

shall de Glascow^, qui servent dans le pays

pour turbans et ceintures. Après avoir

quitté Mush, M. Pollingion passa à Jebel-

Nimrud, ou Niphatcs, sur un défilé trèS|

pittoresque. L'air parfumé, l'hospitalité des
I

Kurdes, le disposèrent à bien juger do cfiij

versant des montagnes, qu'il descendiljii?*,

qu'à la plaine du Tigre, où il trouva les pou-»
j

pliers (le Lombardieeiles mûi iers comme
|

des preuves de la d(»uceur du clim-at ;'par i

cette route, il Msita Dianbekr, ticvcrck,

Oïl'ah etBirejick, [)uis de là il se rendità^

Alep. - K.
;

M. DE MlRUEL.

((')'• analyse.)

vant de commencer l'histoire anato-

^^*^|miqtie et physiologique de la tige,

M. de i^iiirbel termine ce qu'il avait à dire

sur les raciiîcs. Il remarque que tdilainesi

plantes, telles que la giroflée jàU ne (C/iei-'

ranihus cheiri, VErysimum murale, Tylji-;

thirrinummajus, ou. niufledeveau,eic.,etc.,'

croissent bien, soit qu'elles viennent dans
un sol riche et convenablement humec-
té, ou qu'elles végètent sur des roches

arides ou bien sur la crête des murs. Il,

est évident que dans ce dernier cas cesi

plantes puisent très peu de nourriture par
leurs racines, qui semblent presque n'a-

voir d'autre emploi que de les fixer dans
la place où les graines qui les ontproduit^||:

ont germé. Il faut donc que la force dé"

succion des feuilles et autres parties vertes

compensent l'impuissance des racines.

Mais il y a des plantes dont les racines

sont incapables de puiser directement leurj

nourriture dans le sol, et pourtan^ ces!

plantes ne pourraient croître si leurs ra-!

cines ne pourvoyaient à leur subsistance.;

Telles sont les espèces dites parasites
;j

elles prennent comme intermédiaires entre]

elles et la terre, les racines d'autres végé-

taux pour subvenir à leurs besoins. Le
gui est dans ce cas. C'est l'une des espèces

parasites les plus remarquables de nog
climats tempérés ; sa graine sur une terr'

humide commence à germer, mais cet'

germination n'a pas de suite. 11 en est t

autrement si les oiseaux, très friands

la pulpe gluîinte qui recouvre le fruit,,;

sèmor.t sur les branches d'arbres. Alo

la radicule s'applique sur la branche e

s'épanouit à son extrémité comme le pa

villon d'un cor de chasse. Du centre dë
cette expansion sort une pointe qui s'io-

iroduii dans l'écorce, et jette des ramifi

calions qui courent entre l'écorce et le

bois, et pioduisent, chemin faisant, d

nombreuses radicelles.

Après un certain temps, ces racines s

trouvent engagées dans le bois même qu'

s'est accru et les a recouvertes ; de no".

velles racines apparaissent au-dessus des

anciennes, et s'étendent à leur tour entre

l écoice et le bois. Les Loranthus, qui ap-

partiennent à la même famille que le gui, sî

comportent à peu près comme lui dans leî'

contrées intertropicales. Les racines de-'l

orobanches et des lalhroea s'attachent am
racines d'autres plantes et ne peuvent s(

développer ailleurs. 11 existe sur les moaa-

tagnes qui garantissent du nord la petit)'

ville d llyères , une espèce d'orobanchi

qui est broutée par les bestiaux avec leij

autres herbes. Sa graine se retrouve daa
les fumiers cl est répandue dans les champs
elle germe sur la racine du pois, et fait I(

désespoir du cultivateur, car il est biçi

entendu que c'est aux dépens de cett

plante que i'orobanche se nourrit. La eus

cuie développe sa racine dans la terre



nais elle périt bientôt si sa lige, longue

I

;t grêle comme un fil, ne trouve quelque

^
lerbe qui lui offre, indépendamment d'un

j

jppui , un aliment qu'elle suce au moyen
' ie rac'mes suppléiivcs. Il suffu d'un pied

je cuscute pour ravager en peu de temps
une vaste luzernière, si l'on n'y metordre.
Venons à la tige qui, selon le professeur,

est la partie intermédiaire entre la racine

et les feuilles, les fleurs et les fruits. On
peut dire que sa tendance est de s élevor

vers le ciel. C'est la loi générale; mais elle

n'est pas absolue. 11 est un grand nombre
de plantes dont la tige grêle et molle rampe
par débilité. Cependant l'extrémité de la

tige de ces plantes marque toujours une
tendance à prendre la direction verticale,

> et si, en s'allongeant, elle retombe sur le

! sol, c'est qu'elle est entraînée par son
i propre poi()s. Ce n'est donc pas, physiolo-

: giquement parlant, ce qu'on doit appeler
! une exception. Mais on en trouve une bien

caractérisée dans le Cotoneaster bujcifolia.

Ce joli arbrisseau
,
originaire de l'Hima-

laya, élève d'abord verticalement sa tige;

puis, arrivé à une certaine hauieur, il la

: recourbe avec roideur vers la terre, et si

le sol offre une pente sensible, on voit la

tige, forte et ferme, descendre aussi loin

qu'elle peut s'allonger, de telle sorte que
souvent son sommet se trouve placé plus

bas que sa racine. Un phénomène non
; moins remarquable que celui-ci est offert

1 par le gui dont il a.déjà été question. Les
f graines de cet arbrisseau parasite sont,

ainsi qu'on l'a vu, semées par les oiseaux

t sur les branches des arbres. Si les graines

i; restent dans cette position, les fonctions

( s'effectuent comme dans l'immense majo-
;

rite des végétaux, c'est-à dire que la ra-

cine pointe vers la terre, et que la tige et

lies branches s'élèvent vers le ciel. Si, au
contraire, une cause quelconque, la pluie,

par exemple , fait glisser une graine de
manière qu'elle se trouve placée en des-
sous de la branche, elle germe aussi bien

que si elle était placée en dessus, avec
celte différence toutefois que la racine

monte, et que la tige et les branches des-

Icendent. Voilà, dit le professeur, une de
ces anomalies dont le phylologisle prend
note, mais qu'il ne saurait expliquer.

La sève pompée par les racines s'élabore

en s'élevant dans la lige ; elle s'empare de
divers principes solubles, et les transporte,

par l'intermédiaire des branches, dans
toutes les parues exposées à l'air et à la

lumière.

Il y a des végétaux sans lige comme il

y en a sans racine Ce sont des espèces
d'un ordre très inférieur. On peut citer

entre autres les truffes, les conferves,
beaucoup do lichens et de champignons.
Aucun végétal monocolylé ou dicoiylé
n'en est totalement privé. Pourquoi do!!C
considère t-on comme plante acaule, c'esi-

à-dire plante sans lige, une carline, un
chardon? Pourquoi, lorsqu'on énumère

' les caraclères de l'astragale de Montpel-
lier, dit-on aussi qu'elle est acaule? C'est

j
tout simplement parce qu'on a trouvé bon

I
de prendre ra[)parfcnce pour la réalité.

I
Le professeur a déjà fait cette remarque

I dans une de ses précédentes leçons, et il

I insiste aujourd'hui sur ce fait bien avéré,

I
que dos plantes qui semblent privées de

I

tige dans telles circonstances données, en
I dévelop(HMit une très apparente si les cir-

f constances viennent à changer. Témoin la

! carline, qui d'ordinaire paraît acaule sur
les montagnes, et qui souvent montre sa
tige dans les plaines. Il est impossible qu'il
n'y ait pas de tige là où il y a des feuilles.
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Les feuilles ne sont qu'une expansion de
la tige, ou, si l'on veut, la tige n'est que
la réunion de la base des feuilles. L'axe

du bourgeon {\g phylophore ) surmonte la

racine 5 il porte les feuilles disposées en

spirale allongée. Ce phylophore n'est autre

que la tige naissante.
' Il y a quatre espèces de liges, savoir :

!-> le slipe, 2" le chaume, 3" le tronc, 4° les

tiges proptemenl dites.— Le stipc est ad-

mirablement caractérisé dans le dattier,

le chanierops , etc., et beaucoup d'autres

palmiers. Il est presque toujours cylin-

drique , couronne de feuilles, niarqué de

cicatrices à sa superficie, lesquelles in-

diquent la place qu'occupaient ks feuilles

' que la vieillesse a fait tomber successive-

ment, îl est lent à grossir.' Quand il a

atteint un certain diamètre, il ne s'épaissit

plus, niais souvent il continue de s'allon-

ger.—Le chaume est la ligodes graminées,

telles que le bîé, l'orge, 1 avoine, le seigle,

le bambou , etc. , et l'on pourrait dire

aussi la tige de quelques espèces de jjal-

miers que I on désigne sous le nom collectif

d aruiidinacées. Celle sorte de tige offre

dans les graminées des nœuds de dislance

en distance ; de chaque nœud part une

feuille allongée, dont le pétiole mince et

large se roule en gaine autour de chaque

méritlialle, c'esirà-dire autour de la por-

tion de la tige intermédiaire entre deux

feuilles. Celles-ci sont attachées alterna-

tivement de l'un et de l'autre côté sur une

spirale très allongée et àpeine sensible.—

Le tronc est la tige d'une immense quantité

d'arbres et arbrisseaux. En général, il a

une forme plus ou moins conique et se

divise en branches semblables à lui, sauf

le volume. Tout le monde connaît le tronc

du peuplier d'Italie, du chêne, de l'orme,

du platane, etc.—Vient enfin la tigepropre-

ment dite. On nomme ainsi, sans exception,

les tiges que l'on ne saurait classer parmi

les stipes, les chaumes ou les troncs. Il est

à remarquer que les stipes et les chaumes

appartiennent tous à la classe des monoco-

tylés, et que le tronc ne se trouve que

dans les dicolylés. Au moyen d'une coupe

transversale de ces sortes de liges, on dis-

lingue très bien les deux premières de la

troisième. Celle-ci a son bois ou corps li-

gneux disposé en couches concentriques,

tandis que dans les deux autres le bois se

compose de filets grêles , épars dans une

masse de tissu utriculaire.

Les modificalions les plus remarquables

de la tige proprement dite sont d'avoir des

articulations ou des nœuds. Prenez un

Cactus opuntia, un Gui, un Loranllms, une

Salicorne, etc., vous verrez que chaque

mérilhalle se dislingue de celui qui pré-

cède ou le suit par une espèce d'étrangle-

ment plus ou moins profond : c'est ce

qu'on appelle une articulation. Quand la

lige et les branches du Loranlhus, du Gui,

de la Sr^licorne sont desséchées, les méri-

ihalles se séparent les uns des autres.

Ceux du Cactus opuntia sont oblongs et

comme comprimés. Les personnes qui

ignorent la phytologie les prennent pour

des feuilles plus épaisses qu'elles ne le

sont communément, et elles s'étonnent de

voir ce:> prétendues feuilles atiachées bout

à bout. Tout le momie connaît les nœuds
des graminées ; c'est un renflement plus

dur que le r(>ste du chaume ; il provient

d'un croisement dans les filets ligneux.

On observe dans quelques espèces des

articulations noueuses, par oxemi)le, dans

le Ocranium nodosinn, le Cucubalus bcitcn.

Le Convallaria poltjijonatum , ciuinu sous

le nom de sceau de Salomon, a ses bran-
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ches articulées sur sa tige, laquelle estua
rhizome.

Les tiges du trèfle rampant et de la

renoncule rampante se couchent sur la

terre et s'enracinent à mesure qu'elles

s'étendent.

Les l'ges du Bignonia radicans, du Fi-
cus scandens. du Lierre, grimpent à l'aide

de racines supplétives. La vigne viirifère,

la vigne vierge, le pois, etc., ont dos vrilles

qui soutiennent leurs tiges et leurs ra-
meaux débiles. Il y a des plantes dont les

tiges sont volubilcs, ce qui signifie qu'elles

s'enroulent sur tout corps qui peut leur

servir d'appui. L'enroulement se fait de
droite à gauche, comme dans le Convoi-
vulus scpium, le haricot, etc., ou de gauche
à droite, comme dans le houblon.

On a remarqué dans quelques arbres

comme une disposition à s'enrouler ou du
moins à se tordre. On cite les sapins, le

marronnier d'Inde, le châtaignier. Le pro-

fesseur a remarqué cette disposition dans

de vieux grenadiers de l'orangerie de Ver-

sailles.

M.HugoMohl distingue dans les plantes

\o\ub\\csï enroulement ellAtorsion. Quand
il n'y a pas de tuteur, la tige se tord sur

elle-même ; quand il y a un tuteur, la tige

s'enroule dessus. Si le tuteur est cylin-

drique, l'enroulement est complet dans
toute la longueur de la tige ; si le tuteur

a des angles saillants qui tiennent celle-cî

écartée , elle s'enroule partout où elle

touche le tuteur et se tord partout où elle

ne le touche pas. Déroulez par force la

lige, elle s'enroule de nouveau si elle re-

devient libre. Elle monte, mais ne descend

pas. Elle ne peut s'enrouler sur un tuteur

horizontal ; mais elle s'enroule très bien

quand le tuteur est incliné de 45" sur le

plan de l'horizon.

Ce 10 novembre l840.
GOLDSCHEIDER,

D. M. p.

Conservatoire royal des àrts et métiers.

Cours publics et gratuits de Sciences appli-

quées aux Arts,

Economie industrielle.— 1 Les giardis et

vendredis, à sept heures et demie du soir.)

M. Blanqui aîné, professeur, a ouvert

son cours le mardi 17 novembre.

Géométrie descriptive, théorique et appU-

quée.— (Les mercredis et vendredis, à

neuf heures du matin.) — M. Olivier,

professeur, a ouvert son cours le niercredi

18 novembre.

Mécanique i?H/(/s/rff//c.— ( Les lundis et

jeudis, à six heures du soir.)—M. ?.I0RIN,

professeur.— Après une exposition suc-

cincte et résumée des principes généraux

de la mécanique, qui occupera les dix pre-

mières leçons , le professeur traitera des

principales résistances qui s'opposent au

mouvement des corps, telles que le frotte-

ment de glissement cl de roulement , la

résislance'dc l'air et celle de l'eau. A cette

occasion il exposera les résultats d'expé-

riences nouvelles sur le halage des ba-

teaux i\ grande vitesse, sur le tu-ago des

voitures et sur l'action destructive qu'elles

exercent sur les roules. 11 s'occupera en-

suite des principales eommunicaiions du

mouvement et des formules pratiques à

employer pour les calculs des dimensions

des pièces des machines, des règles expé-

rimentales de l'hydraulique pour le jau-
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geaf;e des cours d'eau, l'établissement des

cun;m\ et conduits d'eau et de j^az , du
calcul de Toffct uiilo des moteurs iiydrau-

liques et de leur établissement, et il ter-

minera par l'exposition des différentes

méthodes de calcul pour estimer l'effet

utile des machines à vapeur et des rèt;les

pratiques en usage pour en calculer les

dimensions.

Pliy<:iqi(c appliquée aux arls et dvmon-
slralioii des machines).— (Les dimanches
et jeudis, à trois heures.^— M. Pouili.kt,

professeur, a ouvert son cours le dimanche
15 noven)bro, à trois heures.

Chimie appliquée aux arts.— (Les di-

manches cl jeudis, à onze heures du ma-
tin.^

—

M. t*AVi:x. professeur, a ouvert son
cours le dimanche 15 novembre, à onze
heures précises du matin. — Il traite

cette année de la fabrication des produits

minérnux : acides, alcalis, sels; et essais

commerciaux, emplois et essais des com-
bustibles, application à l'afïriculture de
divers résidus et produits des fabriques.

Agriculture.— (Los mercredis et same-
dis, à sept heures et demie du soir.) —
M. Lkcliîrc-Thol'LN, professeur, a ouvert

son coui s le mercredi 18 novembre, à sept

heures et demie du soir.— Objet des le-

çons : étude du sol,; moyen de l'améliorer

à l'aide des engrais et des amendements;
procédés généiaux de propagation, de
multiplication des végétaux; culture spé-

ciale des divers groupes de plantes qui font

partie de l'économie rurale française; as-

solements
; organisation et exploitation du

Domaine.
— iLes lundis et vendredis, à trois

heures.^—M. .Moll, professeur, a ouvert
son cours le lundi 16 novembre.— Les le-

çons , cette année, auront principalement
pour objet les travaux de défrichement et

de culture, les dessèchements , endigue-

ments et irrigations ; les constructions agri-

coles , les chemins vicinaux et 1 éducation

du bétail.

Géométrie appliquée aux arts et statis-

tiqûé:— TLes dimanches, de onze heures à

deux henres.) — M. Charles Dupin, pro-

fesseur, aouvert son cours ledimanche 22
novembre, à une heure; le Jessin. géo-

métrique a lieu de onze heures à une
heure.

Législation industrielle.— (Les Jundis et

'jeudis, à huit heures du soir.)— M. Wo-
XOWSK!, professeur, a ouvert son cours le

jeudi 19 novembre, à sept heures et demie
du soir.

iihj.iii» liff;^ f^[fp''fi

SYNTHESE logique, ou cours élémentaire de
composiiioii raisonnée, appliqué à l'étude des lan-

gues à l'usape des collèges, des pensions el des
écoles 'le-, deux sexes, deusiéme édition, 1840, par
L.-G. TAiLLEFnn, doyen des inspecteurs de l'Aca-
démie de PHiiï, Ole.

;
el M. GiLLET-DAMrrxE, of-

ficier de rUniversilé, professeur, etc. A Paris,
chez M. Giliei-Dnniitle, 29, rue de la Harpe.
Nous avons coosigné, Annales des Sccides, ou

Revue de l'arrondissement de Sceaux, 17 juin 1838,

page 49, en notre qualité d'inspecteur communal
des écoles, nos principales idées sur l'amélioration

de l'enfeigMement en général. Nous avons pensé
que l'anaUse logique, alors préconisée toute seule,

ne suffi^ail pas dans l'esprit des élèves pour qu'ils

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
se rendissent raison des constructions dans leurs
devoirs; il fallait, selon nous, qu'on leur présentiU
dos règles de syntlièsc, alin qu'ils pussent, en sai-

sissaiu les dèduclions njiiurelles de leurs idées,

parvenir à les exprimer nettement cl insianlané-
nienl par remploi de l'analyse réunie à celui de la

synlhcsc. l^ous disions : u il y a dans l'enseigne-
ment une phalange nombreuse, toute rayonnanK^
des feux de l'inlelligcnee et du génie, aple à sals|(^
alimenter, pi-rlcctionuer les capacités qu'on UîM^
presenle. » Mais alors, ^elon ntuis, qui donc ,(Igi

cette phalange reniarquàlde pouvait léalisernos
souhaits;' Celle (]iiesli<^M' Mailiurtie ; on se la filU*^

sait sans doute aussi iiaiif,Ut»;inslilulions. M. Tall*ri

let'or cl i'M. c;illel-l)atnilie ;^'(j'j|! >^uisiienl ; le second ;

prit conseil du premier, dont l'expérience éclairée

était le guide naturel de la convulion el du zèle

du second
;
el, du concours de ces deux digniiai-

res de l'Uiiiversiie , résulte une (Mcmicre édition
de la Si/nllic.sc Uiijiqnc, (]iii eut un succès immense,
el que celle seconde édition a déjà presque sur-
passé.

jM. Taillefer et M. Gillet-D imitle
,
frappés des

avantages qu'ils avaicnl obtenus el fait obtenir
dair> l'inslruction pul)li(iue par rap,ilicalion de ces

deux grands ressorts de l'esprit humain, l'analjïe

el la synilièse, ont encore voulu, dans cette se-
conde édition, les rendre plus saisissables

,
plus

répandues, plus générales en les appliquant d'a-

bord à la langue française, et ensuite à I élude
de toutes les langues inoi les ou vivantes. Voici, a

cet égard, ce qu'en dirent ces nu'ssieurs, page 10.

« Les exeiciccs gradués d détaillés que contient la

première édiiiou ne s'ap|)liqiicnt qu'a la langue
i'rançaise. Dans celle (|ue nous publions aujour-
d'hui, nous nous somtnes occupés d abord du soin

de lemplir les lacmies qu'on aurait pu remarquer,
puisa f.iire disparaître les incorrections écliappées

au premier jet d'une rédaction presque improvi-
sée, ensuite nous pr()i)osons des xpccimcii d'exerci-

ces pour chacune des diveises langues qui sont

étudiées aujourd'hui darr^ les collèges ; savoir : le

grec, le lalin, l'allemand, l'anglais, l'italien, etc.

Ces exercices sullironi pour prouver que la iné-

ihoile suivie pour une langue [leiit ég alement s'ap-

pliquer à tuuie aulre, et ils dèiiionlreio.jl que no-
tre théorie ayant pour base les principes les plus

élémentaires elles plus clairs de la grammaire gé-
nérale, appariienl à toutes les langues. » t^'tfffeux

avantage de la publication d'un livre ex»adt>eEi!l!

Celui-ci est déjà mis en usage en Syrie, au^/fiont

Carmel ; en Turquie, en Perse, en Alle!n;jFànei el

dans cinquante ou soixante institutions de ftlris,

et de la France. Nous engngeons nos lecteprà'à se

pénétrer des instructions préliminaires sur le but,

sur l'exécuiion elsur les problèmes psycologiques

du livre de nos auteurs, pages 17-34-G9, ils seront

persuadés qu'une loule de choses que nous pen-
sions n'être pas de nature à être comprises, oni au
contraire d'immanquables ïnslrumenls pour cela

dans noire intelligence ; nous pouvons les subsian-

tialiser, les dérouler, les peindre, et presque les

palper; le plus essentiel est de les percevoir : cela

arrive sans doute plus ou moins rapidement,

comme quand l'induction vous conduit du très

obscur au très clair, du très petit au très grand,

mais on en a l'idée. El qu'est-ce que 1 idée dé

quelque chose? Selon nos auteurs c'est une vue ,

une image, une ligure. Dès l inslant que l'idée esi

perçue, ses développemenis, et eiif uite tout ce qui

peut converger autour de l'image (lu'on se faii, se

présentent : résout là l'analyse et la synthèse lo-

giques.

Nous donnerons l'exemple suivant, page 34 :

Cœli enarriint glo. inrii Dei. Les cieux racontent la

gloire de Dieu, .le me fais une idée de Dieu, d'une

puissance immense, plus étendue que l'étendue

de ce que nous nommons les cieui, el en consé-

quence plus étendue que ce qui est en rapport avec

les cleux; je subslanliaiise cette idée pour la bien

percevoir, et alors tout ce que je connais de la

création se présente g ma mémoire, a ma vue in-

térieure, et je commence à juger que l'idée expri-

mée en ces qtiàtrc mots par le Psalriiislc est assez

bien rendue par ces quatre vers de J.-B. Rousseau :

Les cieux intruisenl la terre

A révérer leur auteur
;

Tout ce que leur globe enserre

Célèbre un Dieu créateur.

Si nous continuons notre analyse logiquement, il

faut à notre idée un peu plus de développement
pour le mieux comprendre. Nous y allacherons de

nouvelles perceptions qui compléteront la pre-

mière, comme quand on tient par un bout une
ligne droite avec laquelle on va faire un cercle en
réunissant ses deux bouts :

Oui, c'est un Dieu caché que le Dieu qu'il faut croire;

Mais, tout caché qu'il est, pour révéler sa gloire

Quels témoins éclatants devant moi rassemblés !

lîépondez, cieux el mers, et vous, terre, parlez.

Quel brns peut vous suspendre innombrables étoile»?

Nuit brillante, dis-nous, qui t'a donrié tes voiles 'J

^
() cicnx ! que de grandeur, et qtiefttoliaîéslé L..lJOb

.l'y reconnais un nniilreà (|ui rie^v»r';»'('ol'il«, A'i'ttt

El qiii dans vos déserts a semé iji iuiiiié.fc,
,

j

Ainsi que dans nos champs il surtie la pou.ssiéré'.

-ai,:
'

. ii; ii1 -KfiH

^1 est évident que si l'on a fiji.t||js6 ^'itj^B^^Jf;,^^

Ipuissancc divine, on doit se' réniifr' na'r l i.iiWi-

Ibése au corollaire de l'auteur, RaciHè"<iWl' qW'
s'écrie : . 1 i"' ,

•'Ocieux! que de grandeur, ctquelle majesté!... "i 1
J'y reconnais un maitre etc. ' I

Une fonlo de sujets d'analyse et de synthèse sont
||

proposés |<laiis ce livre conitne exéii^V'''^ P'"' ^" '

moins relatifs à l'Age des élèves. Ces' sujets sont

fournis par les meilleurs auteurs >d() ,
toutes les

langues étudiées dans les col|ég(;^. Des lecleurs

fort Inslruils lrouver(ml assuréiriértt dans les le-

çons de IVIM. Taillefer et Gillél-Damitte de pré- .

cieux élémenis d'instruction qu'ils ne s'étaient'

Sans doule pas encore expliqués, car le volume .

dont nous parlons est la purlia ilti inaiire, cl souS

ce nouveau rapport nous les engageons à lire

l'ouvrage, el à le présenter aux pevSoiines aux-
quelles ils sont attachés, comme toul-a-fait bon
el nécessaire à l'instruction généra<q'.:.iJi''i'i' lil Ir!

LEMAlKI!j-J^^8Af^(;(^ftT» il|p

LE MESSAGISTE, ou Traité tliéoriqnc-priitl^)ié^^

cl IcijislaiiJ tÏK. la messagerie; par M. Ilii.i'Kor. 1840.'"

Paris, chez André, libraire, rue Cbri>tiMe , 1. •

—

t^el ouvrage, d'une utilité incontestable, est di-

visé en quatre parties principales : In iu nuiiéricl;

2" /c'V relais ;
:jo l'adtiiiilislralion ccnlralc; 4., la U-

ijiUuiidu. CIn ciine de ces parties est l'objet d'une

analyse particulière, dans laquelle les vues de haute
[Kiriée suci èdenl aux détails purement usuels el la

pratique s'unit à la théorie. l,a législalion si obs-

cuic et si comiiliquée en ce qui concerne la police

du roulage est traitée d'une manière spéciale, cl i

l'iiuteur a réuni toutes les lois et les disiiosiVi^ns,

éparses sur la matière pour en rendre la recherche

[lus facile el l'intelligence plus claire c't 'plus

prompte. Celle quatrième partie a été revue avec

soin par M. iSouiN de Beaupré, avocat à la cour

royale de Paris, docteur en droit. M. A.

RECHRI\CHES physiques sur les pierres d'Ima- i.

ira, par G.-F. Pakrot; avec IG tables et tableaux. |
^1-4°. 1840. (Extrait des Mém. de l'Acad. impérial»

•'

des sciences de Sainl-Pélersbourg.j— Ces pierres,

de l'orme triangulaire, et qui ont souvent l'appa-

.rence de moules d'ustensiles de poterie, sont con- li

sidérées par l'auteur comme étant d'origine ani-
,^Jj

maie ; il admet que le mollusque qui contenait une
'

pierre étrangère est né à proximité de la pierre;

en croissaiil il est parvenu à la loucher, et dés

lors se l'est approprié en l'entourant de sa masse.

LES MÉDECINS légiues considérée dam leurs

rapports avec les cours de justiqet;|à lîoccasion du

procès Lafarge ;
par M. Ad. BEfSfj^'.Y. ln-8. 1840.

'•V&ris, Germer-Bailli'ere. ,
'

. ,

T ., ,. . ,. 4i . do '• il' k 9 >!>! '

' ^Hb Â'MÉRICAN yJhnanac (AlmpBach anj^ipaÏB,

résumé des connaissances utiles- pour l'an 1,841 ).

In-8. 1840. Boston. '
'

'

'

COMPENDIO di nosologia vegetahile ( Résumé

de pathologie des végétaux, compilé d'après les ,

meilleurs ouvrages qui, iriiitenl des maladies des i

piaules). Vol. 22' de là BiOlioleca agraria. Par M. G. \

MoRETTi. ln-12. 1839. Milan.

IL LATTE cl i suoi prodoui ( Sur le lait et ses

produits); par le docteur .Antonio Cattaneo.

In-!2. 1839. Milan. — Ce volume fait partie de'la

Bibliotcca agruria, publiée par le docteur G. Mo-
relli, el en est le 23' volume.

ESSAIS de zoologie géuérale , OU Mémoires et

notions sur la zoologie générale, l'anthropologie

et rhisloire de la science; par M. Isid. Geoffrot

S.u.NT-HiLAinE. ln-8. 1841. Paris, 7Jore(.— Ce vo-

lume, qui fait partie des Suites à Buffon ,
réunit

quinze mémoires; il est divisé en deux parties,

la première historique, la seconde consacrée a

l'exposition des résultats des recherches de l'au-

teur sur plusieurs questions générales de zoologie

et d'anthropologie.

INTORNO al sistenm israrilico del Po ai princi-

\
palis congiamenti cha ha subilo ad aile pin im-

portante opère esegnite o proposile pel suo rego-

lamento, cenni dell' ingegnere elia Lombardini.

In-4°. 1840. Milan.

L'un des rédacteurs en chef,

te Vicomte A. de I,AVAI.ETTX.

PARIS, IMPBIMEBIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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PARAISSANT

fJn-an. Gmoi?. 3 mniit*

Paris. .25 t3 50 7

Liépart. 30 16 8 50

ifraars i*n .iiis pour le» piiyn

«irangersqni p.neni porltluiible.

CrfsmiTMpcsel les Ira vaux dé-
ftascs hurrau sont iitulyst^s

jiiifMncvs daiiK le journal.

9 11. DU M.

Garom. riicr.Ti.

crtr.

2.S ois
29 707,43 (,()

30 7(;i.45 0,0
1 75'J,95

1

1,2

OBSERVATIOIVS nxlCTE0kOX.OGZQUES-

7<)7,20

707.50
703,48
769,64

3 II. DU s. TIIERMOME.

3.8 700,00
3,71700 3S

3.9 702,42

5,8 769,45

Thfrili

exie.
Maxim.. Minii

EIAT
du ciel et vent

C,7

4,0

4.7

7,2

0,7

5.3

4.9
7 2

1,0

2,1

1.7

0,3

Beau N.-E.
Id. N.-K.

Couv. E.-S.-E.
Beau E.-S.-E.

BUREAUX
liue

des Pelits-Aii;;uslins , 21

^ pii;« IV'Coie de? r>e.-|lix-A rlii.

IL PARIS.

_
Tom ce fonrenie la rédac-

tion ci r;idfiiûii!.lrMtioii doit être
itdi<*5><': à M. le ticoiiite A. de
LAVALhTTK.diicclnur.tl l'un
dtfrédalceur» eit c-lief.

SoMMAtBK : NOUVELLES. Travaux de la commis-
sion scientiriquc de l'Algérie. — Nouveaux che-
mins de fer.— Observations sur les inondations.— Barrage du Rhône. — Prix proposés — 1)6-

«onvertes démines d'or et d'argent.—COM PTE-
RKNDU DE L'ACADÉMIE. Conservation et

'oralion des bois. Respiration des crustacés

podes. Recherches chimiques sur les huiles

«ssentielles. Electricité produite dans les chau-
•dîères. Sur les roues hydrauliques à réaction.

ÎVonvclies roues pour les bateaux à vapeur. Ap-
pareil pour les courbes des chemins de fer. Ap-
])jication du dorage à la gravure. Sur l'axe ner-
-veux cérébro-spinal. Emploi thérapeutique de

*i'air comprimé. — PHYSIQUE. Variations an-
' muelles des températures de la terre

, par
' M. Qtfetelet.—MLVÉII.VLOGIE. Sur la Pigotite,
les acides mudcseux et miidésiquo

, par F. W.
i J-ohnston. — ENTOMOLOGIE. Voyage extraor-
'dioaire de chenilles. — Z001,uGiE. Nouveau
igenre de lâ famille des Curculionides. — hX-

I DUSTRIE. Fabrication de fer. — AGRICUL-
TURE. Des divers moyens de remédiera la di-
sette des fourrages. — ECONOMIE DOMESTI-
<3UE. Encre japonaise en bouteilles bisoténes.
— SCIENCES HISTORIQUES. Publication des

'Cl - de Jeanne d Arc. — Coniiié historique
.les ar.s et monuments. — GÉOGRAPHIE. Col-
lection géographique de la Bibliothèque royale— BIBLIOGRAPHIE.

{^ 'ouverture du cours de 31. Alisckiewilz,
'au Collège de France , a été remise au
.rdi 15 décembre, à 1 heure 3/4,

1*

f^^t^^^

le
pio il»

^'Aca^'^mie des inscriptions et belles-
leures a repris depuis quelqaes se-

names les scrutins pour l'élection d'un
lecrétaire perpétuel. Les suffrages se sont
•éparlis à peu près de cette "manière ;

«. Naudet, iG voix
; ]\r. Eugène Burnouf

14; M. Quatremère, 2 à 4. Aucun des
îandidals n'ayant obtenu la majorité re-
lUise de 21 bulletins, il n'y a pas eu en-
îorc d élection.

moires

GEOFFVflnaincs

,-Cev

),,
r<iii

I
pjrliel

DilC*

eii

Vravanx de la commissi'on scientifique de
l'Algérie.

Bory de Saint-Vincent, président
>^et MM.Berbrugger, Bore,Duriou'

Lucas et Henou, membres de la commis-
sion scientifique , ont été transportés par
la gabarre l'Emulation

, à l'île de Galkc
^ui est eft face de Bizerte, sur les côtes de

I

Tunis. Ils sont arrivés le 3Ô au matin , et

ont immédiatement débarqué dans cotle

île. M. Renou , chargé de la partie géolo-

gique, a reconnu que le pic est d'origine

volcanique
;
que les rochers y sont formés

d'une lave très propre à la construction.

M. Berbrugger a constaté l'existence de
ruines antiques sur le pic où devait se

trouver une vigie; au bas du ravin où
coule l'eau, on distingue encore des traci's

de bassins. On a découvert sur ce point

plusieurs médailles dont trois sont d'ori-

gine carthaginoise et une arabe. On lit sur

cette dernière cette profession de foi mu-
sulmane : La illah il'AUah, Mohammed
racoul Allah I II n'y a de dieu que Dieu,
Mahomet est son prophète. Le colonel

Bory de Saint-Vincent et M. Durieu ont
recueilli , sur les élévations de la partie

orientale, une grande quantité de lichens.

Les chèvres sauvages, qui abondent dans
l'île, y font mourir, en les dévastant, les

arbrisseaux; ce qui explique la peiite

quantité de bois dont est pourvue la Ga-
lite. Elle contient, en outre, une multitude

de lapins qui s'opposent à la croissance

des végétaux. La fertilité du sol a été

constatée par ^\ . Bory, et M. Lucas y a fait

une bonne récolte entomoiogique, quoi-
que la saison ne fût pas propice à ce tra-

vail. Une carte avait déjà été consacrée à

l'île de la Galite, par M. Bi'rard , dans ses

travaux hydrographiques sur l'Algérie. Sa
position déterminée, on a pu s'assurer des
ressources qu'elle présente, et il en résuie

qu'elle pourrait faire vivre une quaran-
aine de familles.

BJouveaux chemins de fer.

§n écrit de Munich, le 14 novembre :

Le chevalier de VViebeking, conseiller

intime, un do nos plus savants ingénieurs,

a communiqué aujourd'hui à la classe

mathématique et physique de l'.Vcadé-

mie royale dos Sciences les dessins de son

invention d'une nouvelle construction do

chemin de fer.. 11 a indiqué les différentes

parties de celte construction et les grands

avantages qui en résultent, comparés aux
chemins de fer connus jusqu'ici , et il les

a résumés ainsi : 1" cette construction

n'exige que la moitié des déftcnses des

autres chemins de for ; -T elle peut être

exécutée en moins de temps sur les marais

et les dunes, sans levées; 3» elle n'exige

aucuns tunnels ni aucunes coupures dans

les éminences du terrain 4° elle n'occa-
sionne aucune traction latérale des roues
des locomotives ni du conxoi; il n'y a ce-
pendantpas de danger que les roues glis-

sent hors des rails; 5° cette construction
peut être exécutée sur les chaussées et les

chemins existants ; elle épargnera donc les

sommes requises pour l'achat des terrains.

Enfin ces sortes de rails peuvent servir aux
locomotives ainsi qu'à toute autre espèce
de roulage, pourvu que les voitures aient
la même voie. Un seul cheval , sur un pa-
reil chemin de fer, peut traîner de 60 jus-
qu'à 150 quintaux. Les voituriers et les

fermiers peuvent s'en servir sans inconvé-
nient. Si le chemin de M. de Wiebeki
remplit seulement la moitié des condition
de son programme, on ne peut douter q
ce ne soit une des précieuses acquisiti

qu'ait faites en ce siècle l'art de l'in

nieur.

ff^n écrit de Berlin , le 1.5 novembre
^y^Dans une des dernières séances , l'A'

cadémie des Sciences a nommé mem-
bre étranger M. Guizot, ministre des re-

lations extérieures de France, et le duc de
Luynes, membre honoraire.

y*- 'ajournen\ent du remplacement de feu

jjjM. de Pastoret, comme membre de
l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, n'a point rencontré d'opposition

ainsi qu'on l'avait dit. Dans les usages de
celte compagnie , le délai de six mois est

,

en pareil cas, un hommage rendu aux aca-

démiciens les plus méritants. Or, M. de
Pastoret avait droit à une telle distinction

à plus d'un titre •- comme l'un des colla-

borateurs les plus actifs dos grandes pu-
blications de l'Académie, comme le doyea
d'âge et d'ancienneté de la compagnie
tout entière , et comme étant, depuis la

mort de M. de Sacy, le dernier représen-

tant de l'ancienne -Académie des Inscrip-

tions, sous le régime antérieur à la forma-

tion de l'insiiliit. Aussi le délai des six

mois a-t-il été décidé d'un accord unanime
et sans l'expression d'aucun dissentiment

dans l'avant dernière séance.

Mais comme la publication dont M. da
Pastoret était chargé ne devait point souf-

frir d'interruption de l'honmiage rendu à
sa mémoire , l'Académie a procédé, dans

sa dernière séance, au remplacement im*
médiat de .M. de Pastoret, par un autre
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académicien, pour oontinuor le Rccucildcs
OriloniutHccg </c.v rokt de Fnun\'; el M. Par-
dessus, que la Hatm-e spéciale de ses tra-

vaux appelait évidemmem à cette succes-
sion, a élé élu à la inajoi ilé de viii{;t-sept

suffrages sur treiue et un votants, comme
COntiiuiateur du Hcntcil dc.t Ordonuaiiccs

,

en remplaceuveiit ite M. de Pavstorei.

|\|ans meime séance M. Jomard a offert

...Sj!'^ ' Académie, de la part du docteur
Ruppel , un exemplaire de son Histoire
d'Aby^yinie, fort hoT.u volume in--i", qui
n'a été tirée qu'à deux exemplaires.

Observations sur les moncîatîons.

Vjpus trouvons dans une lettre écrite
par un naturaliste, sur le tliéàire même

des inondaiiosis . les détails suivants, qui
méritent d'être recueillis : < Dès que je vis

le Rhône jjrossir, je m'appi êiais à partir,
afin de pouvoir moi-mêine surveiller les

castors. Le débordement du Kliône a causé
de grands malheurs.... On a ^u près d'Ai
guemortes, sur des monticules de sables
placés au milieu des eaux, réunis sans se
nuire, des taureaux sauvages, des che-
vaux, des renards, des putois, des lapins,
des rats et surtout beaucoup de serpents.
Cette arche improvisée, au moment de leur
^îerte commune, n'est pas sans intérêt pour
J'homme qui médite. Un homme monté
sur un arbre 'n'a pu empêcher plusieurs
couleuvres de pénétrer dans ses vêle-
ments. 1) {Monitmr parisien.)

lit dans îe Nouvellisle de Pontarlier :

'X Des colporteurs du côté du Mont
Cenis assurent que les inondations doivent
.être attribuées en partie à la fonte des
neiges des Alpes, déterminées par une
chaleur extraordinaire qui règne dans ces
parages, o

C^n trouve l'inscription suivante dans
,
k l'ancienne Chartreuse de Villeneuve-

i€s-Avignon , derrière la première porte,
à droite :

'ad HAISC LINEAM ASCENDIT RBODANUS
DIE 1° MENSIS DECEMBRIS.

.AN. 1775.

On en lit rnie autre sur le mur d'une
Jtaaison en face de la Chartreuse, à une
distance d'environ quinze pas, au midi,
ainsi conçue :

1548, VII... NOV...

^Cette dernière est d'environ 36 pouces
Ï^Tus .élevée que l'autre. L'inondation ac-
tuelle a dépassé celle de 1775 de 30 pouces

;

il s'en est donc fallu seulement de 6 poùces
qu'elle arrivât à celle de 1548.

n écrit de Lyon, le 19 novembre. «On
Rapprend tous les jours que sur tous

les points de la Suisse les rivières débor-
dent et entraînent avec elles tout ce qui se
rencontre sur leur passage. »

Barrage du Hhône.

^n s'est occupé dans ces derniers temps
,^des moyens de se rendre maître de la
quantité d'eau que le lac de Genève dé-
verse par le Rhône. Les -désastres que
ce fleuve vient d'occasionner tout le loncr
de son parcours en France donnent une
iîraiide importance à ces recherches. Le
Fédéral de Genève publie les résultats sui-

1?"^.^ î,

^^'^"^és approximativemeni par !

M. CoUardoii : « Le lac verse en moyenne
'

^)endant l'automne, 400 mètres cubes d'eau
par seconde dans le Rhône. Un barrage
bien construit pourrait en arrêter les tro\
quarts. L'eau arrivant à Lyon en vin^t-
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quatre heures, l'effet du barrage se forait

sentir au bout de ce temps. Vu des effets

serait de faciliter le dégagement des af-

fluents, qui ont produit autant de dégAls
cpie le Uhône lui-même par suite du re-

foulement de leurs eaux, et il y aurait

toujours df moins l iMiorMio quantité de
300 mètres cubes d'eau pai- secoiuie.(>uaiii

à l'elfet du refoulement des eaux dans le

lac, continué j)eiul;inl quinze jours , il ne
produirait pas une élévation de plus de
OO centinu'tros sur son énorme surface.
Or, la saison des pluies correspoi\dant aux
basses eaux, il auiait plus d avantage que
d'incoiivéniei!t pour les riverains, attendu
que la navigation est sou^ent entra\ée
l'hiver à «ause du niveau trop bas des
eaux, i)

Srlx proposés.

^I^
'Académie des sciences, belles-lettres

c^Jet arts de Rouen propose, pour sujet

du prix extraordinaii e fondé par M. l'abbé
Gossier. la question suivante : « Exposer
l'état actuel de l'enseignement des mathé-
matiques dans les collèges, et en faire

connaître le résultat pour le plus grand
nombre des élèves. îSi l'auteur pensait
que ce résultat n'est pas tel qu'on doit

le désirer, cjuel mode pourrait-on substi-
tuer à celui qui est en usage? Si le plan
proposé pour l'enseignement dos matlié-
maihiques devait entraîner des modifica-
tions dans celui des humanités, il faudrait
en faire ressortir la nécessité, et examiner
avec soin si les études littéraires ne pour-
raient pas en souffrir. »

.^^)'emp!oi de répétiteur du cours d'ad-
^^gminislration, d'art et d'histoire mili-
taire, étant vacant à l'école spéciale mi-
litaire de Saint -Cyr, un concours sera
ouvert, devant l'instruction du conseil de
l'école, le 6 janvier prochain, à onze heures
du matin, à l'effet de pourvoir à cet em-
ploi.

découverte de mines d'or et d'argent.

r|»j\n écrit de Tepie, 2 octobre 1840, par
^voie de Kew-York : « "Vous avez su
sans doute par vos correspondances or-
dinaires qu'une mine d'or et une mine
d'argent auraient été découvertes dans le

village de Navogame ( province de ïa-
vanmara

1 , situé à 130 lieues du port de
Mazatlan, et dont Içs produits seront assez
considérables pour qu'une partie reflue
sur le camroerce de celte dernière place.

» Une autre découverte vient d'être faite

dans le village de Quilobac, à 10 lieues
nord-est d'j port de Ouaymas, par les In-
diens Papagos, qui habitent les champs
d'Aduazoz. La richesse de cette mine
est tellement extraordinaire qu'un jeune
homme condamné aux travaux publics,
avec 700pisatres (3,500fr.), s'était fait un
amas d'or qui lui a produit 25,000 piastres

(125,000 fr.) Les négociants de Pitio et de
tous les villages voisins sont accourus en
grand nombre, de sorte que l'on compte
aujourd'hui plus de 10,000 personnes dans
ces champs, qui n'étaient jusqu'ici par-
courus que par des tribus barbares et er-
rantes. »

|?;^ous apprenons de source certaine
-àâque M. 'SHIIemain va prescrire dans
les collèges de province l'institution des
conférences de mathématiques, approu-
vées dans les collèges de Paris par la
circulaire de M. Cousin, en date du 28 oc-
tobre dernier, et établies déjà dans quel-
ques académies , entre autres dans celles
de Caen et d'Amiens.

COMPTE-îiEWDU
DES

Mum^ ET SOCIÉTÉS SAVANTES.
ACABÉMIS: IDISS SCIEN'CXIS.

Sëancc du .">() novembre.

"jl
'Académie procède i\ l'élection d'un

iSiicorresiiondanl pour la section d'éco-,

nomie rurale. Le>s savanls présentés étaient

MM. Puvis, de Bouig; Crud, de Genève;
Burger, de Berlin; Rudolphi, de Vienne
et Girardin, de Rouen. M. Puvis, hî

connu par ses nombreux écrits sur

marnes, sur les mûriers et les vers à sol<

sur les amendements ^et les engrais, elo

ayant réuni 38 suffrages, est élu. M. Gi-

rardin a réuni 9 voix.

On procède à l'élection du çandidat]
pour la place de professeur de chimie 'àî

l'Ecole polytechnique. M. Regnault, men'i-

bre tic l'Académie, ayant réuni l'unani-;

mité des suffrages, est proclamé candidat
de l'Académie des sciences.

On annonce la mort de M. le généra|i

baron Kiiayknhoff, gouverneur d'Am-
sterdam

,
correspondant de l'Académie

pour la section de marine et de na>i|ja-

tion.

Conservation et coloration des bois..—
M. Dumas lit un rapportirès favorable sut

les expériences de M. leD' Boucuerie, de;

Bordeaux. On sait que M. B. s'est proposé
de rendre le bois plus durable , moins
combustible, le colorer de diverses coU'

leurs, lui communiquer diverses odeurs,
etc. ; on sait que pour cela l'auteur n'a

besoin d'aucun mécanisaie, mais seule-

nient de la force aspiratiice du végétal

Il suffit de laisser un bouquet de feuilles

au îOinmet de l'arbre; il n'a pas besoir
d'être laissé vei tical ; on peut ne pas h
couper, mais y former seulement un(
ouverture au pied et y introduire la li-

queurqu'il s'agit d'y faire pénétrer.— S'a-

git-il de rendre le bois plus durable? il y
fait pénétrer du pyrolignite de fer cetK

substance est très bien choisie, parce qu'

se produit de l'acide pyroligneux bru
dans toutes les forêts par la fabricatior

du charbon, et qu'il est facile de le trans-

former en pyrolignite de fer, en le raetl f"''

tant en contiict à froid , même avec de
ferraille. Pour diminuer la combustibilité

M. B. introduit le chlorure de chaux e

les eaux mères des salines; les bois son

alors beaucoup plus flexibles et ils n
peuvent propager un incendie. L'auteu

colore aussi les bois naturels et indigène

les plus communs ; avec le pyroligniled

fer on obtient du brun, qui se marie trfl

bien avec les parties trop serrées du bdi

qui gardent à peu près le ton nalurd:

avec une matière tannante on produit

â

l'encre dans la masse du bois, et on ,1

teint en bleu noir ou gris; en faisant pé
nétrer ces deux substances et du prus I

siate de potasse , de l'acétate de plomt l

du chromate de potasse, on obtient d^

bleu de Prusse et du jaune. Enfin, en v£'

riant l'emploi des nombreuses substanet

que la chimie met à notre disposition,

peut obtenir toutes les couleurs et toutd

les nuances au gré de l'industrie et d|

luxe. Il en est de même pour les odeun

qu'on peut donner aux bois.- On saitqu'

M. BJillet, employé à l'administration d(j

forêts, a réclamé la priorité pour ces tni

vaux (1); mais la commission pense; qi|

(1) M. MiLLv.T appuie ses réclamations d'ui|

série d'échantillons im-prégnésde malièresdiverw

et de deux lettres des C niars 1S36 et 2i janvier ISâl
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tli Boacherie prouve sufnsamment, par
'fes brevets et des écriîs, dont la date est

;ertaine, que cette découverte lui appar-
ient entièrement. Le Mémoire de M. Bou-
•;hecie sera imprimé dans le Recueil des
;avants étrangers, et sera envoyé auxdi-

Q lu 'BES ministères qui emploient des- bois.

Respiration des crustacés isopodes.
'—

JiuvEKNoY, professeur au Collège de
?rance , lit un résumé de son Î^Jétnoire

îur celte matière. Il s'a'jissait d'étudier
es rapports de structure avec les genres

.oi ie vie de ces aaimaux. La structure iior-

is,eiolii«I« consiste en des branchies on deux
jJ.Gi Kiircs de lames, et situées sur les côtés de

'abdomen. Ce plan géiiéi'a! varie pour le

Mjmbre des lames brancliiales protectrices,

jui sont d'aataut plus nombreuses que la

ne de l isopode est plus aérienne. Parmi
;es lames, les unes sont operculaires et

3ro!ectrices , les autres sont essentielle

-

nent respiratoires, et l'on ne verra pas
géiiérJ sans étonnement les précautions qui ont

d'An Hé prises [)our défendre ces dernières

•M

ames et les préserver de la trop prompte
jessiccalion de l'air. — Dans les familles
Darasites et aquaiiques, la structure des
>rganes s'éloigne de celle ci-dessus ; ils

.
:Vont pas de lames operculaires et pro-

ablesi xctrices, et pour certaines familles les

branchies sont placées au-dessous de l'ab-

iomen et flottantes. On pourrait appeler
'es premiers isopodes normaux et les

EHitros anormaux. C'est avec M. Lere-
Be-ULLKT, actuellement pi ofesseur de zoo-
logie à Strasbourg, (,]ue ces recherches

sséiili sur la respiration ont eu lieu.

Recherches chimiques sur les huiles esscn-

jta lieites.— ^m. Ch. &E[uiAUDr et A. Ca-
\p nouRS présentent ce travail. Ils commen-
itm P/'^''

<^'='<^ que sous le nom d'huiles
• • essentielles on confond en chn^.iie toutes

les substances à la fois neutres, volatiles
et odorantes, qui se produisent dans l'acte
de la végéiaiion, ou que l'on prépare ar-
ItiûciellcmeiH par la réaction de certains

„s bi,
jprincipes végétaux.. Cette dénomination

mcili
';^'^ppli<iue donc à des corps de natuie et
de composition entièrement disparates;
i>I!e comprend une quantité immense de
omposés, dont l'importance s'accroît de

ijjour en jour, à mesure que les progrès de
a science permettent d'en ap()rofondir
l'histoire. Les auteurs ont entrepris une
érie de recherches sur cette classe de
lorps, cl ils annoncent avoir trouvé un

fprocédé fort simple pour séparer à l'état

mi pui'elé les deux principes hétérogènes

ïiifir.
se compose un grand nombre d'huiles

li,!^,

cssenliellos-. Plusieurs chimistes ont con-
staté que des huiles essentielles qui se
oroduisent naturellement dans les plantes,
ot^que l'on en extrait par une simple dis-

des mélanges en proportions

„j .variables d'une huile oxigénéeet d'un hy-
«y carboné. Quelquefois l'huile oxi-
ieoilliSénce'esL Gristallisée, tandis que le prin-

bswmdàns lesquelles «il conseille d'opérer par voie d'im-
iljjll^mbibiliijn inunétliitleiiient après l abatlago de-; ar-

ll,brest, en leur conservanl l'.icorcc, le.s branches
,,li?"m'P'"??' saitout la necho, ainsi que les

le f» feuilles. Vous plongerez le pied de l'arbre dins
jéUl une nive. de manière à ce que le liquide s'élève

iaildli'*'*'.^
" décimètres au-dessus de In coupe. î/onù-

l.ralion pourra commencer à ia lia d avril • maispi vous vous assurerez, par dos enluillcsà l'ééorcc
cestli'que vos peupliers et vos s.ipins soul en. sève

'

m; Millet A en outre adressé à l'Académie des

JUS
il'*

KierliJ

6*onccs- un. louR Mémoire, «ù il présente tout le
«làtirtl de ses cipériencee. et qtie nous avons meii-
lionné dans le temps. Nonobstant ces diverses
cominuiiicalions, la commission a donné les coii-
clwHoiis que- nous citousi
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cipe qui l'accompagne affecte l'étal liquide ;

dans ce cas, la séparation de Ij prerniéie

réussit aisément ; mais il n'en est pas de
même pour l'hydrogène carboné., il s'a-

gissait (Je trouver un agent chimique qui

,

mis en contact avec une huile essentielle,

en retînt les principes oxigénés et permît
à l'hydrogène carboné de s'en dégager
sans altération. Gr, la potasse en fusion

remplit parfaitement ce but. L'emploi de
cette substance a mis à même de recon-

naître l'existence de deux principes parti-

culiers dans plusieurs e,-;sences, parmi les-

quelles celles de cumin , de valéi iane et

de camomille ont principalement fixé l'at-

tention des auteurs. Ces trois essences

contiennent chacune une huile oxigénée

que la potasse transforme en acide, et un
hydrogène carboné sur lequel ce corps est

sans action. L'hydrogène carboné de l'es-

sence de valériane se transforme en ca;r.-

phre ordinaire sous l'influence de l'acide

nitrique.— L'huile essentielle de cumin
préexiste dans la graine de ce nom ; elle

n'est point, comme celles de moutarde et

d'amandes amères , le résultat de l'action

de l'eau sur certains principes qui Ciinsii-

tuent la .graine. L'acide particulier qui

résulte de l'oxidalion de l'essence de cu-

min donne, lorsqu'on le soumet à l'action

simu tanée de la chaleur et d'un excès de
base, un hydr(\gène carboné, C^^iP^^ivol.

de vapeur, qui partage beaucoup de pro-

priétés avec la benzine de M. Mitschei licii.

Ainsi il se combine avec l'acide sulfurique

en produi.sani une espèce d'acide niiii;iu&

dont les sels cristallisent admiraî^lement.

Enfin , le prir.cipe hydro-carboné qui se

rencontre dans l'essence de cumin, a [sour

composition C''°H'-'^= 4 vol. de vapeur.

Eleclricilé produite dans les chaudières à
vapeur.— M. Peltier, au sujet de celte

découverte, cite plusieurs des expéricîices

qu'il a faites dans le but de connaître la

cause de l'électricité des vapeurs , et qui

donnent l'explication du fait observé en
Angleterre. En faisant évaporer à toutes

les températures des dissolutions de dilfé-

rentes substances, il a obtenu les résultats

suivants: — Lorsqu'on projette sur du
platine incandescent la dissolution d'niie

substance qui peut s'hydrater, la gouUe se

globulise, elle ne mouille pas le métal d'a-

boj d , diminue peu à peu sans donner au-

cun signe élecirique ,
puis , à un certain

degré de saturation , il y a décrépitadon
,

des projections salines et une produciion

électrique ; si le métal est sufHsammont
refioidi pour se laisser mouiller, la goutte

s'étale et s'évapore lout à la fois. L'élec-

tricité produite pendant la décrépitation

au lieu d'être augmentée par cette forma-
lion subite de vapeur, est au contraire

emportée. Ainsi , l évaporation avant et

après la décrépitation ne produit pas d'é-

lectricité. Ayant répété ces expériences

avec des sels hydratés et non hydratés,

déconiposablcs et indécomposables , il

conclut de ses rcsuliats, que, par suite de
l'évaporation , la capacité de saturation

claiM dépassée, il se produit des cristaux

hydratés qui tombent sur lo métal chaud,
dont la température encore très élevée va-

porise l'eau combinée et produit ainsi un
acte de décomposition ; que c'est par cette

décomposition de l'hydrate que l'éleciricité

est produite, et qu'elle ne l'esi ni avant ni

après ce niomenifavorablo, quelle que soit

la quantité do vapeur émise.

Sur les roues Injdrauliques à réaction.—
M. PoNCiîLHT fait un rapport sur les dif-
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férentes conmunicalions de M. Passot,
fi'laiives au mouvement des liquides et
des gaz dans des vases cyliiidriques animés
d'un mouvement de rotation autour d'ar-
brc^'s verticaux et munis à leur circonférence
d'orifices destinés à l'évacualioii, quelque-
fois à l'introduction du liquide. A l'égard
des faits considérés en eux-mêmes, ils sem-
blent prouver que , dans les machines à
réaction,offi antsous le rapport des formes
et de la disposition générale, le {)lus de si-

militude avec les turbines proposées par
M.Passdl, les effets de la force centrifuge
sont modifiés par l'influence de certaines
causes perturbatrices. Les expériences
de l'auteur l'ont conduit à modifier les an-
ciennes bases d'établissement des roues
à réaction sans cloisons intérieures, et les

commissaires sont d'avis que les faits ob-
servés par cetingénieur donnent aux roues
qu'il a exécutées ou [)rojetées un caractère
nouveau, maissans qu'ils fouri'issenlquant

à présent aucune don.née positive sur l'ap-

préciation de leurs effets mécaniques.

Nouvelles roues pour les bateaux à va~
peur. — M. Laurent fils présente le mo-
dèle d'un nouveau système de roues qui
pourront être mues euiièrem jnt submer-
gées, et qui ont la propriété de frapper le

liquide par leur plus grande surface et de
revenir en no lui préseniant que la tran-
ch '. Ce nouveau principe, difféieni de
celui des roues à aubes articulées ou non,
permettra une plus grande force et une
plus grande vite. se à surface égal.' ; il est

préférable aux roues à aubes articulées,

par la raison que chaque aube pourra agir

successivement sur une masse d'eau et

non dans un vide occasionné par l'action

des aubes précédentes.

Appareil pour les courbes des chemins de
fer. — M. Laignel présente quelques ob-
jections au système proposé par M. de
Vilback pour passer les courbes de tous
rayons dans les chemins de fer. Ce sys-
tème exige beaucoup de complications

,

d'engrenages, d'accessoires qui ne pour-
raient manquer d'être suivis de dépenses
et de dangers correspondants, tandis que
les rail ways exigent impérieusement sim^-

plicité, économie, et surtout sécurité. Mais
il est un obstacle qui semble insurmontable
c est que ce systèaie ne permet pas de chan-
ger de voie , ouisqu'au lieu d'aiguilles

plates et mobiles il emploie des repous-
soirs fixes d'une élévation d'envinm un
mètre et d'une étendue de deux au moins.
Ces repousst)!rs ne sont donc propres
qu'à CDurir dans une ligne non inter-

rompue.

Apiilicalion du dorage à la gravwy. —

-

M. Ûklarive, professeur à Genève , écrit

qu'un graveur de celle ville, M. II.vmman',

vient' de faire une jolie application du
procédé de dorage du' à Delarive, k-

la gravure à l'eau forte. 11 a doré, aU'

lieu de la recouvrir do cire, la plaque die'

cuivre destinée à recevoir la gravure à'

l'eau forte, puis il a tracé sur la surface'

de cette plaque les traits de son dessin,

en enlevant l'or partout où passait sa
pointe. Il a ensuite étendu l'eau forte qui'

a attaqué et corrodé le cuivre, partout- où'

il avait été mis à nu. Ce procédé paraît"

présenter l'avantage que l'enduit d'or

étant permanent , on peut con iger la

planche si la première épreuve n'est pas

bonne; les traits qu'on peut tracer sont

aussi plus fins et plus déliés.
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Sur l'axe nerveux cèrvbro-fpinaL —
M. le D. FoviLLK présLiile des recher-
ches aiiatoniiques faisant suite i\ celles sur

la structure de l'encéphale et ses relations

avec le crâne . présentées à l'Académie des
sciences en décembre 18-29, et sur les-

quelles M. de Blainville a fait un rapport
très favorable. Ce nouveau mémoire a

pour objet de faire connaître par quelles

voies s'opère le passage d'un côté à l'au-

tre, des inlluences qui vont de l'encéphale

aux muscles dans l'exercice des mouve-
ments volontaires. Entre la terminaisoln an-

térieure du cordon antérieur de la moelle
de chaque coié. et la région l'asciculée

du pédoncule cérébral du côté opposé,
s'opère une suite d'entrecroisements non
interrompue depuis le voisinage des émi-
nences mamillaires jusqu'au sommet des
pyramides antérieures. Ce système est as-
sez considérable pour permettre de conce-
voir que toutes les influences que la base
de la région fasciculée du pédoncule reçoit

de l'hémisphère cérébral correspondant,
soient transmises , ainsi que toutes les fi-

bres de ce pédoncule, à l'autre côté de
l'axe nerveux, lorsqu'on est parvenu à la

moelle épiniére proprement dite. Il y à
donc dan^ chaque moitié de la moeile'^al -

longée, de la ré{^ion de la protubérance
et du tronçon des péd meules cérébraux,
des fibres qui dans des organes symétri-
ques comme ceux dont il est question font

en quelque sorte double emploi, puisque,
après avoir figuré dans une moitié de cet
ensemble symétrique, elles figurent en-
core dans l'autre moitié.

Emploi thérapeutique de Vair comprime.
M. le D"^ Pravaz fait une nouvelle

communication relative à ce sujet. Il avait

déjà cité l'utilité de ce moyen dans le trai-

tement des surdités catarrhales
; aujour-

d'hui il expose les résuUats d'une nouvelle
application du bain pneumatique par la-
quelle il a remédié à la déviation de l'é-

Fine dorsale qui provient de l'atrophie de
un des poumons, difformité à laquelle on

ne peut remédier qu'en restituant à l'un

des côtés du thorax 1 ampiitude qui lui

manquait.

M. Léon Lalanpje présente une note
sur quelques propositions d'ariîhmologie
élémentaire ; nous y reviendrons en consa-
crant un article aux intéiessants travaux
de M. A. Gauchy sur le même sujet.

M. A. Levmhrie, rue de Sèvres, 94,
adresse un travail contenant la description
et la figure des espèces nouvelles de co-
quilles fossiles qu'il a recueillies dans les

diverses assises du terrain crétacé de la

Champagne. Le nombre des espèces s'é-
lève à 1 13 ,

parmi lesquelles il s'en trouve
de remarquables que nous nous efforce-
rons -de relever dans ce mémoire fort
étendu.
M. Ddmas fa't une communication de la

part de M. le D-^ Prévost, de Genève, re-
lative aux animalcules spermatiques, et
qui vient confirmer les recherches de
M, Lallemant sur le même sujet. Koas
rendrons compte prochainement des unes
et des autres dans un même article.

M. Gam<al réclame le rapport de la
commission chargée d'examiner les diver-
ses pièces relatives à la gélatine des os, et
adresse une nouvelle pièce à cet égard.
M. Thénard annonce à l'Académie que
depuis près d'une année le travail de la
commission est achevé et ses conclusions
arrêtées, et que les pièces sont entre les

maios du rapporteur, M. JViagendie
, qui

fait toujours espérer prochainement son

rapport sans avoir pu le faire encore.

iM. Dumas annonce c|ue M. IIalimien,

bijoutier, membre du Conseil-général de

la Seine , veut bien faciliter les recherches

de i\J. llejinault et les siennes sur la com-
bustion du dia"niaiii el sur sa chaleur

spécirupie, en mettant à lei:r disposition

une tiès };rande quimlité de ce précieux

n)inéral, dont le prix éle^é n'avait pas

permis de ilonner à ces recherches toute

l'étendue el la précision nécessaires.

Variations annuelles des températures de la

terre
,
par M. Queteiet.

qrgv ans un premier Mémoire inséré dans

wie tome x des Mémoires de l'Académie

de Bruxelles, l'auteur avait déjà présenté

la discussion des observations faites à

l Observatoire de Bruxelles, sur le même
sujet, pendant la période de 1834 à 1836:

le travail actuel contient une discussion

semblable pour la seconde période trien-

nale de 1837 à 1839, et les conclusions

générales qu'on peut déduire de l'en-

semble de ces recherches.

Les thermomètres qui ont été employés

soni nombreux, et les boules sont placées

en lerre à dilférenies profondeurs, ju.'iqu'à

celle de 24 pieds. Le Mémoire présenté

traite successivement : 1 " des grandeurs

et des époques des maxima et minima de

la température annuelle aux différentes

profondeurs ;
2" de la loi du décroisse-

ment des variations annuelles de la tem-

pérature au-dessous du sol ;
3" de la loi

des variations que subit la température

dans une même couche et pendant le cours

d une année.
Pour ce qui concerne les époques des

maxima et des minima de température,

indiquées par les thermomètres placés au

nord de l'Observatoire, et les époques des

températures moyennes de ces mêmes
thermomètres, on trouve, d apiès les six

années d'observations de 1834 à 1839

inclusivement, que c'est vers le 13 dé-

cembre seulement que les chaleurs de l'été

font sentir leur plus forte influence à la

profondeur de 7'",8 ou de 24 pieds, et

c'est vers le 18 juin que les froids les plus

grands de l'hiver ont pu pénétrer à la

même profondeur.
11 résulte encore de là que, conformé-

ment à la théorie mathématique de la

chaleur, les variations de température

descendent à peu près d'un mouvement
uniforme au-dessous de la surface du sol,

en parcourant en 144 jours l'espace de
24 pieds ; ce qui donjse une vitesse de
transmission d'un pied en six jours.

La loi du décroissement des variations

annuelles de la température au-dessous
de la surface du sol est aussi très bien

marquée, et l'on trouve ici le même accord

entre la théorie et l'expérience. A la sur-

face du sol, la différence de la tempéra-
ture mensuelle pour l'hiver et l'été est de
13",3 centig. environ ; à 24 pieds, elle se

réduit à lo,42 seulement, et à 60 pieds il

faut la considérer à peu près comme nulle,

c'est-à-dire qu'à celte profondeur le ther-

momètre serait à peu près stationnaire

pendant tout le cours d'une armée. C'est

en effet ce que montre l'expérience faite

sur les eaux d'un puits de l'observatoire,

qui, pendant toute l'année, se trouve à

peu près iuvariablement à la températuie.

d'un peu plus de 1 1 def,rés centigrades.

La théorie montre que lorsqu'on descend
au-dessous de la surface du st>l , selon

une progression arilhinéti(iue , k^s ampli<-

tudes des variations du ihermouièlre, pen-
dant !e cours de l'année, décroissent selon

une progression géométrique, el qu'ainsi'

la courbe (jni a pour ab.'^cisses les profon-
deurs, et pour ordonnées les grandeurs
de ces amplitudes , est um loijarilkmique

L'expérience confirme loUement ces résul

lais, que la formule qui a servi à calcule

les observations de 183'i à 1P36 a pu ser~
vir, sans qu'on eût à modifier les con-
stantes, |)Ourles six aimées de 1834 à 18.39.

La troisième partie du Mémoire, rela-

tive à la loi des variations de température

que subit une même couche de lerre pen-
dant la durée d'une année, présente en-
core une confirmation de la théorie par
l'expérience

,
plus concluante peui-êtr&

que les précédentes.

La plus grande différence entre l'obser-

vation et le calcul s'élève à 1 dixième de-

degré. La formule qui a servi aux calculs

est

T„ = 1 l^SS -t- 0',715 sin. ( n + 102").

T„ est la température de l'année cor-
respondante au jour n exprimé en rc

présentant la durée de l'année par 360".t
fornmle est plus compliquée pour les iher

momètres placés dans le voisinage do se

ou à l'air- libre ; on sait que les physicien

emploient généralement, pour calculer le

températures de l'air, des formules ana
logues à la suivante :

T„= ï fl sin. [n+c) -f a' sin. (2«-i-c', -f-etc

M. Quetelet s'est occupé des équation

de cette espèce, et d'une déterniinalio

expédilive des constantes qui y enirent, -

- « ?»<3-®-ee<-<—

Sur la Pigotite, les acides mudéseui et modésl-

que, par T. W. Jofanston-.

y* 'auteur fait connaître, sous le nom de
Ji^Pigotile, une substance que le Rév.

M. Pigot a trouvé sous forme d'incrusta-

tion dans les cavernes des montagnes gra-

nitiques qui forment la partie orieniaie eE

occidentale des côtes de Cornouailles.

Cette substance se présente sous forme

d'incrustation brune ou de poudre jaune,,

est insoluble dans l'eau et l'alcool ; quand

on la chauffe, elle donne beaucoup d'ean^

noircit, dégage une huile empyreumaiique,

ne lai.ssant conime résidu qu'une masse-

blanche qui parfois a^'éclat du graphite»

Chauffée au rouge au conlact de î'air^

celte matière brille lentemeni et laisse-

une cendre grise ou blanche, composée

d'alumine etde quelques substances étran-

gères. L'auteur pense que les principe

qui constituent cette matière sont fouruisk

parles différentes plantes qui végètent sur

les terres humides , et qui se trouvant

portées par les eaux à travers les fissure»

du granit , y rencontrent l'alumine dtt

feldspath décomposé, avec laquelle ils se

combinent et viennent se déposer par l'é-

vaporatinn aux surfaces des cavernes sous

forme de couches ayant 2 ou 3 pouces

d'épaisseur. L'auteur propose de nommer
acide mudéseux, de ^vSnmç, l'aeide qui

compose ce corps. Les racines dn Sialice

hermeria contiennent une matière colo-

rante tout-à-fait analogue.

Bans son état natif, la Pigotite renferme
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tin acide déliquescent, dont la formule est

C" O' pour l'état anhydre.
Cet acide est tribasique. Le sel d'argent

serait représenté par 3A" 0 + C" 0"
;

il précipite les oxides métalliques en brun.

La mudésite d'alumine ou la Pigoiite

peut être représentée par la formule

4 « i + C'^ 0'' + 27 HO. Dans son état

de sécheresse, à 212' Falirenhcit, elle perd
27 p. O/o d'eau ; à 300" Fah. , 32 p. 0/0.
Traitée par l'acide nitrique, cette mudé-
site, comme l'oxide mudéstux lui-même,
se suroxide et devient un acide brun-
jaunâtre, soluble, déliquescent, dont la

formule est G" H' 0"'. Cet acide mudé-
sique se combine avec l'alumine et le pro-
toxide de mercure ; il donne des sels jau-

nâtres. Le mudt' sate de mercure, à 300" F.,

est représenté ainsi : 2H'' 0 -1- C" H' 0'".

Le chlore décolore les sels formés par
les deux acides, et les acides eux-mêmes.
Filtré et bouilli dans l'eau jusqu'à ce que
le nitrate d'arfjent n'y laisse plus naître do
précipité, on trouve que la gelée blanche
desséchée ne coruient pas une proportion
atomique de chlore, mais a sensiblement
la même composition que lorsqu'on a com-
posé les acides direclement par l'acide ni-

trique. L'aulcur pense qu'il y a aussi un
acide chloio-mudésique , dont la formule
est G" cl. 0'°; mais il n'a pu l'isoler.

— Les acides mudéseux et mudésique se

distinguent par leurs précipités avec les

«els neutres.

z:iirTonioi:.OGiE.

Voyage extraordinaire de chenilles.

/«-.n écrit d'Odessa -. Nos habitants ont
Vy^élé étonnés de la quantité innom brabie
de chenilles qui ont paru cet été dans cette

ville et dans ses environs. Au mois de
juin dernier, on vit dans une des petites

rues d'Odessa d'épaisses masses de che-
nilles, qui prenaient Dûtes la même di-
rection et qui couvraient tous les objets
qu'elles rencontraient sur Irur passage.
Mais l'invasion la plus considérable de ces
insectes eut lieu pendant le mois de juin
en Peiite-Uussie. Dans le faubourg de
Kroukof, faisant partie de la ville de
Kremenichoug, on vit lout-à-coup paraître
une troupe incommensurable de chenilles,
se précipitant vers le pont du Dnieper qui
conduit à Krementchoug, L'autorité locale
crut devoir faire enlever le pont; mais
cette mesure n'arrêta nullement le progrès

-
de ces insectes vers la rive gauche; ils se
roulèrent en forme de pelotes, et, se jo-

. tant ainsi dans le fleuve , ils passaient â la

I nage et continuaient leur marche vers le
i Nord. Le lendemain une foule de rues et
de maisons en furent couvertes. Ce qu'il

y avait de particulier, c'est que, dans
i leur marche à travers la vilje, les masses
i |de chenilles se partageaient en deux lignes

;

tt dans l'une on voyait s'avancer les grosses,
jet dans l'autre les petites, et quand la ligne
était interrompue et qu'il y avait un ïn-
tervalle, celles de devant s'arrêtaient et
donnaient aux autres le temps de se re-
poser et de les rejoindre. Il y avait foule
de monde dans les rues pour observer cet

J étrange phénomène.
[ Aheille du Nord,

f au 29 ociobre-10 novembre 18i0. )
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Sur la séparation des sexes dans les aninnaux in-

férieurs, par BZ. le X>' B.udolph Wagner.

C'Ulvier et le plus f;rand nombre des au-

iteurs de classilicaiion après lui ont

admis généralement que dans les dernières

classes les sexes étaient conl'ondus, ou
pour mieux dire qu'il n'y a plus que des

femelles. W. 11. Wagnek, ayant eu l'oc-

casion de faire l'an dernier des observa-
tions sur les animaux marins de la côte

de Nice, fut assez heureux pour trouver

que dans certains mollusques de l'ordie

des Cyclobranchiés, regardéscoaime étant

tous des femelles , il y en avait ( les Pa-
telles, les Ghiions) parmi lesquels on
pouvait trouver le sexe mâle, qui consis-

tait alors en un testicule blanc avec des

animaux spermatiqucs très actifs ressem-

blant à ceux des moules. Les Ascidies

paraissent aussi avoir des sexes séparés.

Dans plusieurs espèces il a trouvé des

œufs qui ont présenté une vésicule du
germe et une tache germioale. 11 n'a

trouvé jusqu'à ce jour que des femelles

parmi les Etoiles de mer, les Oursins et

les Holothuries. Les véhicules pyriformcs

qui s'ouvrent dans le conduit de l'ovaire

dans \Hbtolhuria lubitlosa , et que Délie

Chiaje regarde comme les testicules , lui

a montré des animalcules spermatiques

dans trois individus, dont les ovaires

d'une belle couleur rose présentaient des

œufs dans un état de développement com-
plet avec la vésicule et la tache gei minale.

Mais, dans les animaux que le professeur

Valentin ouvrit, il trouva que l'organe dif-

férait d'un ovaire par les animalcules

spermatiques analogues à ceux des pois-

sons osseux. M. Von Sicbold de Danizick

a déjà noté les spermatozoaires de la Mé-
dusa aurita. Les Pelagia, Aurélia, Cas-
siopeia, en ont évidemment aussi d'après

les observations de M. Wagner. Mais cette

distinction des sexes exisle-i elle pour les

polypes? M. ErdI , de Munich, a trouvé
un Veretillum qui n'avait que des femelles

et un autre que des mâles. 11 croit aussi

avoir fait la même observation pour 1'^/-

cyonium et dernièrement dans \ Hahjotis,

mollusque de l'ordre des Apsidobranchiés
de Cuvier.

NTouveau genre de la famille des Curculionides'.

'Ajï BoiiEMAN a donné dans les Mé-
i.jÂ'^inoircs de l'Académie des sciences de

Slocliliohn, pour Cannée 1837, un travail

dans lequel il s'occupe d'un genre très

curieux qui a été publié dans le Magasin
de zoologie, cl. IX, pl. 3-i ( 1837 ]. 11 en
donne une bonne description et une figure;

et ce qui rend son travail plus complet,
c'est qu'il a connu la femelle du Calodro-
mus, laquelle diffère du mâle parses pattes

postérieures à premier article des tarses

beaucoup plus courts, quoiqu'il soit encore
un peu plus long que la cuisse.

Les individus qui ont été étudiés par
M. Boheman provenaienl de Manille, et

lui ont été communiqués par M. Schœn-
lierr. Ce travail est accompagné par de
belles figures.
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Z'abrication de fier.

r# a machine aspirante et foulante pour
liJlaquello M.,BAUDKLor, maître fondeur

68'9

à Ilarancourt ( Ardennes;, a obtenu un
brevet d'invention, et qui consiste à aspi-

rer, avec un ventilateur, les gaz qui s'é-

chappent par le gueulard des hauts-four-

neaux et à les ramener sur le sol de l'u-

sine, oîi ils sont ensuite foulés dans toutes

les directions et dans tous les foyers |)0s-

sibles, fonctionne maintenant au foui neau
de Harancourt, appartenant à MM. Fort et

Guillaume, ainsi qu'à ceux de Vendresse,

appartenant à M. Gendarme, et sert à
chauffer, dans chacune de ces usines, UQ
appareil à air chaud.

La simplicité de cette machine et les ré-

sultats qu'elle donne, doivent attirer toute

l'attention des maîtres de forges qui dési-

rent marcher dans la voie du progrès et

de ne pas rester en arrière. Elle permet d«
placer tout près des tuyères les appareils

à air chaud , et d'éviter, par conséquent,
le long parcours du vent , qui donne tant

de résistance dans les autres systèmes,

avec lesquels il faut presque toujours un
moteur plus puissant et par consé(iuent

une dépense d'eau plus considérable. L'ef-

fet contraire a lieu avec la machine dont
nous parions, ainsi qu'on peut s'en con-
vaincre au fourneau de Vendresse, où la

dépense d'eau est moindre. Cette machine.,

enfin, que MM. les maîtres de forges vou-

dront voir, et qui ne demande, pour être

montée, que 12 à 1,300 kilogr. de fonte en
tuyau et un ventilateur, peut rendre de
très grands services dans une usine , et

deviendra indispensable aux maîtres de
forges qui désireront utiliser complète-
ment tous les gaz combustibles qui s'é-

chappent de leurs fourneaux.
Avec elle, on peut chauffer (toujours

sur le sol de l'usine, c'est là l'important),

outre un appareil à air chaud, des chau-
dières de machines à vapeur, des étuves

pour le service d'une fonderie, voire même
les ouvriers , la faire servir au puddiage
du fer, à torréfier le bois en meule, etc.

«» JJ OO<c e«

TSes divers moyens de remédier à la disette des

fourrages,

|> a mauvaise récolte des prairies , une
ii^sécheresse presque continue qui fait

craindre que les céréales soient peu pro-

ductives en paille, le ])r\x élevé des grainjp

et des racines doivent éveiller vivement la

sollicitude dos agriculteurs.

Dans ces circonstances, le comité central

d'agriculture du département de la Côte-

d'Or a cru devoir consacrer plusieur*

séances à la recherche des moyens les

plus opportuns pour remédier à la disette

des fourrages.

Parmi les plantes dont les semailles

tardives peuvent offrir de grands avan-

tages, le maïs est une de celles qui doivent

occuper le premier rang.

Les feuilles vertes et même les feuilles

desséchées produisent un fourrage dont

on ne connaît pas assez généralement

l'importance. Lorsqu'il est coupé a\anl la

sortie des fleurs mâles, aucune |)lante n'est

autant du goût des bestiaux, et no les

nourrit nn'eux à dose égale; aussi doit-on

éviter de leur en donner à discrétion,

dans la crainte d'accidents, surtout lorsque

l'on n'a pas pris la prècauticm de le laisser

faner, après l'avoir couj)é.

r,e mais est rafi aîeliissant ; il augmente

le lait des vaches et lui donne un bon

gotît. Dans le midi , la partie supérieure
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de la plante ainsi que les feuilles , lors-

qu'elles n'ont pas été récolléos en vert,

est macérée dans l'eau pure ou légère-

ment salée ; les tiges sont écrasées

,

hachées et humectées ; dans cet éint, elles

cbniienaoni encore 74' p. 0/0 de parties

nuîriiives.

On scnie lé maïs pour fourragp épais,

à la voiée, depuis la fin d'avril jusqu'au

milieu dà. juillet, par petites parties, de
quinz.' jours en quinze jours ; on se mé-
nage ainsi, pendant trois ou quatre mois,

une omple récolte de l'un des nieillcurs

four; âges verts, s;ms que pour cela lo sol soit

inoiiis bien disposé à recevoir à l'automne

une be'le culture de froment. Il faut en-
viron 3 hectolitres de semence par hectare.

i.or?q;:"oa veut conserver le maïs pour
l'hiver, on le laisse flétrir sur le sol après

la faucl'.aison , et Ton en fait ensuite de
petites ger'oes que l'on suspend à des

perches pi' ur e i compléter la dessiccation.

Quand le maïs se consomme en vert, il

faut bien se garder de le couper au milieu

du jour, surtout pendant les grandes cha-
leurs , car il s'échauiTe facilement. 11 peut

rendie dfe 300 à 400 quintaux de four-

rages p;;r i'.ectare , et 100 kilogrammes
de l'oui-, âge vert donnent environ 16 ki-

logranisnes de fourrage sec.

Le m Uet ou pan:s , et principalement
l'espèce appelée moha ou miUctde Hongrie,
produit, deux mois apr -s la semaille, une
belle récolte de foun age. 11 réussit mieux
sur les fonds Icnexs et substantiels de
nature sableuse que dans terres cal-

caires. !l faut ÎO à 12 kilogrammes de
graines par hectare. La paille des millets

récollée en grains est aussi une excellente

nouiTiiure pour les bœufs.
Le sfrrra.sî.'! qui , .par sa végétation tar-

dive, offre de grands av^-xntages, doit être

doniié en vert avec précaution ; il peut
causer des \ertiges

,
principalement aux

moutons; il leur lait enfler la tète cl leur

occasionne des boutons dans celte région

du corps. Piusieuîs a;!riculteurs ont, de-
puis j)eu, constaté ces ^iaves inconvénients.

Son emploi en dragées est cep ii.iam fort

utile dans lès dèjiartements dtc .ïa6ne-et-

Loire et de l'Ain- Ce qui ferait penser que,
mélangé à d'autres p!anU!s, ii perdrait ses

qualités nuisibles. Le sarrasin doit être

fauché en fleurs ; il faut environ lisSO de
semeTice par hectare, et celh -ci doit être

enterrée très peu prof nidément.
Ls. vc-'xîe fournit un très bon fourrage

;

elle pent être semée jusqu'à la fin dé juin,

mais eU'e redoute un terrain trop sec Si

l'on vciU.donner l'a vesce en vertcà Tétable,

il faut pnendre les précautions recomr-

mar:d.>e-i dans l'emploi de la luzerne, four
transfi'-.nTier la vesce en foin , on doit la

couper au moment de l'épanouissement

d'es dernières fleurs, parce, qu'alors elle

conlicnt le plus de parties nutritives.. La
quai)li;é de semence e^t de 24 â 25 déca-
lîtres par hectare; il est bon de semer
avec les vesces un peu d'avoine et de
seigle pour les soutenir et les ramer.
La lentille et le lenlillon , dont les fanes

sont très nourrissantes , ont la précieuse
propriété de résister aux sécheresses et

de pro-pére-r dans dès terrains calcaires

fort médiocres. Leur paille est 'regardée
comme préférable aux meilleurs foins;

leurs tigi>s fines et grimpantes ont besoin
d'être soutenues par un peu de seigle ou
d'avoine, comme celles des vesces; 1 hec-
tare emploie 12 décalitres de semences.

Les fèves donnent un bon fourrage, soit

coupées en fleurs, soit lorsque leurs gous-
ses sont formées. Elles entrent très bien

L'ECIJO DU MO^'D£ S.UA\T.

dans la composition des dragées et des l

hivernages; la petite espèce ap[ie]ée fève-

rolle esi celle adoptée généralenient pour
cet usage. Ou sème 2 hectolitres de graine
par hectare.

Les iiois peuvent, comme les vesces,
être semés sur les jachères ; on les coupe
quelquefois en fleurs, mais mieux lorsque

la plus grande partie des cosses sont for-

mées ; le pois gris est très avanta;;eux

pour les terrains secs ; on emploie de 24
à 26 décalitres de graine par hectare.

La moutarde hliniclie se sème ordinaire-

ment sur les chaumes , immédiatement
après la récolte, au moyen d'un léger la-

bour. Ce semis, s'il est favorisé par la

saison, croît proniptement et fournit une
excellente nourriture pour les vaches jus-

qu'aux gelées. Il faut 8 à 10 kilogrammes
de graines par hectare.

La spergtile partage , avec la moutardcj
l'avatitage d'utiliser !e sol peu de temps
après la moisson, et de procurer jusqu'aux
;;elées un pacage et un fourrage fort re-

cherché des vaches. iMais elle s'élève si

peu dans les terres médiocres ou tenaces,

qti'on ne peut en conseiller la culture que
sur des sols sablo-argileux.

L'orge, escourgeon , la grosse orge nue
donnent un bon fourrage vert qui convient
parfaitement aux animaux fatigués ou
malades. On peut également en former un
fourrage sec I! en est de même du seigle,

et surtout du seigle de la Saint-Jean. Ce
de! nier, semé vers l'époque dont il a pris

le nom, peut être fauché en automne, puis

pâturé jusqu'à la fin de l'hiver, et on le

lais e jr.onter au printemps.
L'avoine aussi procure un fourrage as-

sez abondant; mais on la fait plus parti-

culièremi nt entrer dans la com[)osition des
dra.gées. Parmi ces dernières, il en est une
fort usitée dans le département de l'Ain,

qui est très recom.manda'Dle sous le rapport
son produit. Elle est formée de .5 décalitres

de sarrasin, Sdeve.sces de printemps, 3 d'a-

voine, 3 de maïs et 2 kilogrammes de mil-

let par hectare.

Les carottes, les raves et les navets peu-
vent également offrir d'abondantes res-

sources. On les sème sur un léger labour
donné aux chaumes , et particulièrement

dans- les terres à seigle, légères et sablon^
neuses. Les espèces préférables sont la

carotte blanche, collet vert, la rave à

forme ronde et aplatie , le navet de Nor-
lak et le lurneps hâtif.

Le feuiUuge des arbres et des arbrisseaux

forme une excellente nourriture pour les

bestiawx, soit à l'état vert, soit desséché;
D'api^èsdiverses expériences^on a reconnu'

que, à l'état sec, ii y avait en parties nu-
tritives, dans les feuilles de
Chêne 80,OOp;V„ Hêtre 72,00p.7o
Frêne 81,66 Peuplier 76,50
Orme 81,00 Aulne 71,50-

Charme 76,00 Saule 80,00
Erable 77,00 Tilleul 81,33
Acacia 78,50 Bouleau 72^50

Les feuillages doivent être récoltés dans
la: sève d'août , lorsque l'extrémité des
pousses est encore herbacée; on les laisse

24 heures au grand air, et on les serre dès
qu'ils sont flétris; si le soleil était très

chaud , on pourrait rentrer le soir ceux
qu'on aurait coupés le matin. Les feuilles

de vignes, dans les provinces méridionales

de la France, sont, aussitôt après la ven-
dange, placées dans des tonneaux avec de
l'eau, qui les recouvre de 3 centimètres

au moins. Dans cet étal, elltis se conser-
vent vertes et fraîches jusqu'au printemps,

et sont très recherchées par les bestiaux.

II est un moyen de faire profiter beau-
coup plus les fourrages socs destinés aux-

bestiaux , c'est de les arroser et les ini-

mergur d'eau ; on peut ainsi, en diminuant

d'un tiers la ration , voir les animaux
aussi bien entretenus qu'avec la ration

entière donnée à l'état sec. On obtient

encore de grands avantages en faisant'

cuire lo fourrage à la vapeur. Enfin, on
sait d(>puis long-tem|)s que les fourrages

hachés prése;itent une notable économie,

et dans les circonstances où se trouve

notre agriculture , aucun moyen ne doit"

être négligé.

A ces utiles renseignemetils que les cul-

tivateurs praticiens laissent trop dans •

l'oubli, il est bon d'ajouter la mention du'

cliou commun et du chou du Poitou, dont
"n fait grand usage dans l'ouest de la

France, et qui doivent se présenter cir

première ligne parmi les moyens de re-
médier à la disette des fourrages. La
première espèce se sème en pépinière, de
la fin d'août en seplenibre

,
pour être re-

piquée en octobre et novembre. Dès le

mois de février ce chou pousse vigoureu-
sement, et en mars on peut en cueillir des
feuilles qui sont un excellent fourrage.

L'auiré variété se sème en,février et mars,

et est transplantée en mai ou juin ; elle

donne des rouilles énormes et très succu-

lentes, qui servent à l'engrais des bœufs
de ChoUet , et avec lesquelles on peut

nourrir les porcs' depuis le mois de mars
jusqu'en automne. Tant qu'il ne gèle pas

fort les choux donnent , ce qui ménage
beaucoup les fourra.ges-racines.

Une autre culture encore très avanta-

geuse, c'est celle de \a citrouille
, qu'on

donne avec grand avantage dans quelques

cantons de l'ouest , aux vaches et aux co-

chons.-

Enfin , nous ne devons pas négliger dé
rappeler les avantages du seigle mnlticaide

propagé en France par M. Bossîn, comme
plante tout à la f às céréale et fourragère.

Le seigle multicaule semé dans l'été après'

la récolle d'une autre culture, donne avant

rhiver deux coupes ou au moins une très

riche d'un excellent fourrage. Au prin-

tem[)s on obtient encore une bonne coupe,

et, après, la récolte en grains équivaut en.

tout à celle du sei.gle ordinaire.

M. Bossin a récemment aussi introduit

en France une ei;pèce de S'perg'ule [Sper-

gula maxima] qui est cultivée dans quel-

ques parties de l'Allemagne avec le plus

grand avantage, à cause de^i taille élevée

et' de sa pr.ompte végétatioa..

—»-va*-SC>-e^:-*<—

ECOIffOMIE DOKÏîSTIÇtrB;

Xncre japonaise eiL bouteille» bisolènes<.

Chajiblanx fils , dont les magasins.

I^l^sont rue des 3M.arai,s Saint-Germain^

nM l, a récemment mis dans le commerçai

cette nouvelle encre qui réunit les C}ualif-

tés des meilleures connues , c'esi-à-dirft

qu'elle est d'un noir parfait, ne moisit pa%,

ne dépose pas et convient aux plumes mé«-

:
talliques. Un avantage tout spécial quelle',

présente, c'est d'être contenue dans de*
• bouteilles de la forme d'un, cône, dites

bisolènes, parce qu'elles ont deux: ouver-

tures ou goulots , combinés de telle sorte-

qu'on peut verser l'encre goutte à goutte^

ou très promptement sans jamais en ré-

pandre. La base large et solide de ces

bouteilles en les rendant inversables doit

leur assurer une préférence marquée sur

celles de forme ordinaire ; il en existe de



! -plusieurs dimensions et leur prix est le

même que celui des anciennes bouteilles
de capacité égale.

SClEJiCES HISÎOlliOllES,

Publication des procès de Jeanne d'Arc.

a. Société de l'fjisioire de France a dé-
cidé la publication intégrale du procès

«le condamnation de Jeanne d'Arc et de la

révision qui fui faite de l'atroce jugement
'qui l'avait frappée. Il est surprenant que
.Ees monuments authentiques d'un des épi-
sodes Oes plus extraordinaires et les plus
glorieux de notre histoire, soient encore
«Bédits et connus seulement du public par
des analyses et des extraiis.

L'intérêt et l'imporumce de cetle publi-
cation nous engagent à donner avec quel-
que étendue des exiraiis du rapport pré-
senté à ce sujet à la Société.

J'ai dû me mettre au travail, dit

M.Quicherat.commesi rien n'avait été fait
Avant moi, et voir de mes yeux tous les
manuscrits de la Bibliothèque royale qui
pouvaient m'être de quelque secours.
'iEclairé par cet examen autant que je pou-
•vais l'être

, et convaincu que les anciens
"manuscrits du roi sont et demeurent encore
-aujourd'hui les meilleurs et les plus com-
<pleis, avant de' passer aux détails de l'exé-
icniion

, permettez-moi de fixer un point
fondan>ental à l'égard duquel vous avez
ïbten voulu vous en rapporter à mon juge-
me.nt. Je veux parler de cette question

,:a€battue dans le sein de voire comité, sa-
voir, si vous adopteriez la publication inté-
grale des deux procès, ou si vous vous
borneriez à donner des extraits de l'un et
ide l'autre.

' Messieurs, lorsque je n'avais encore
pris connaissance du sujet que par l'ex-
cellent mémoire de M.de Laverdy, j'étais
bien tenté de vous proposer la suppres-
sion des procédures, qui, d'après la forme
abrégée et incomplète dans laquelle il les
a résumées, ne me paraissaient propres
qu a engendrer l'ennui sans aucun profit
pour la science Tiistoriqne. L'élude des
ongmaux m'a fait changer d'opinion. J'ai
trouvé dans les actes produits comme dans
ceux (jui ont été rédiges aux séances, bien
des particularités dignes d'êire recueillies.
J ai cru même remarquer qu'en négligeant
comme objets de forme tout ce qui ne con-
cernait pas directement la Pucelle, on n'a-
vait peut-être pas bien saisi le caractère
de l'une et de l'autre action, non plus que
la position des juges saisis des deux in-
stances. Sans doute l'iniquité du premier
tribunal n'a échappé à personne

; mais a-
t-on fait ressortir assez combien de res-
sourcrs et de faux-fuyants elle trouvait
dans les lormalités tortueuses et arbitraires
du saint-office? Et quant à la révision,
a-t-on jamais exposé, avec l'insistance né-
cessaire, tout ce qu'elle avait de grave, de
solenial

, d'inouï même
, puisque

, dans
cette procédure sans exemple, l'Eglise in-
faillible mettait à néant toute une affaire
instruite et jugée par l'Eglise. Ce sont là
des points essentiels que la publication in-
tégrale peut seule mettre en évidence.
L objet de vos efforts est de mettre à la
portée de tous les documents utiles que
es manuscrits recèlent pour un petit nom-
lire d'adeptes. C'est cette publicité qui
ronstiiiie les services que vos livres ren-
dent aux études sérieuses. Réduisez à dos
extraits 1 impression d'un monument qui
forme un tout à lui seul, vous risquez de
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ne plus atteindre votre but , car vous ne
dispensez plus les travaillcurs:de recourir

aux originaux, ou de déplorer l'impuis-

sance où ils sont de le faire par eux-
mêmes. Ce danger se compliqueiait d'un
autre dans des matières traitées aussi sou-

vent que celles dont il «'agit. Vous auriez

à craindre que votre édition ne fût accusée

d augmenter mal à propos et sans fruit la

multitude des livres déjà publiés. Songez
que MM. Lebrun des Ciiarmelles, Berryat
raint-Prix, Buchon, Michaud, et surtout

de Laverdy, ont extrait des deux procès
de Jeanne d'Arc à peu près tout ce qu'ils

contiennent de détails pitiores(,iues , de
circonstances propres à frapper 1 imagina-

tion. Si vous croyez que ces notions suf-

fisent, je ne sens pas trop l'avantage de
recommencer un travail exécuté tant de
fois ; niais si vous voyez la critique sé-

rieuse ne pas trouver dans les compilations

qui ont été faites tout ce qu'elle suppose
que lui fournirait le monument dans son

ensemble, vous êtes appelés , non seule-

ment à fiiciliter les recherches de quelques
hommes studitux, mais à épargner des
regrets au plus grand nombre, en décidant

la publication entière et toniplète. Je vous
propose donc l'impression intégrale des

deux procès (1).

Vous save^z, messieurs, que la rédaction

du procès criminel est en latin et n'a été

faite qu'après le supplice de la l-ucelle,

sur une minute en français que les gref-

fiers avaient arrêtée d'après leurs notes,

dans l'intervalle de chaque audience Cette

traduction était légale aux termes de la

jurisprudence ecclésiastique : elle faisait

foi pour toute la cause
;
par conséquent

elle devait seule être reproduite dans les

copies émanées du greffe. Aussi on cher-

cherait en vain la minute française dans
les manuscrits revêtus d'un caractère au-
thentique. Cette absence alarma les his-

toriens jusqu'à la fin du siècle dernier. Ils

s'imaginèrent que la minute françait e ;ne

se rencontrait pas parce qu'elle avait été

détruite, et qu'on l'avait détruite parce

qu'elle différait de la traduction. M. de
Laverdy, mieux informé par la connais-

sance des monuments, s'empressa de com-
battre celte opinion : il démontra que l'o-

riginal français existait encore en ,145G„

que les juges de la révision l'avaient eue
entre les mains , et qu'il était possible ,de

le retrouver quelque part. De là les peines

infinies qu'il se donna pour arriver à la

découverte de ce précieux document. Sur
sa demande, tous les dépôts de la France
et de l'Europe furent fouillée. Les recher-

ches à l'étranger furent sans résultat. <Le

seul manuscrit de d'Urfé, qui éuiit alors

au dépôt de la place Vendôme , lui offrit

enfin une partie des interrogatoires en
français, dans laquelle il reconnut aussitôt

une copie presque complète de la pièce

qu'il cherchait. C'est ce fragment que je

soumets à votre appréciation. Outre qu'il

établit d'une manière péremptoire le degré
de bonne foi qui a présidé à la traduction

latine, il est précieux en ce qu'il reproduit

les réponses de l'accusée , telles qu'elles

sont sorties de sa bouche, avec toute leur

couleur et dans toute leur vivacité origi-

nales.

Je ne saurais passer outre sur la ques-
tion de la miiiute française, sans avoir dit

un mot du manuscrit d'Orléans, | ublié par
M. Buchon. Ce manuscrit est devenu fa-

meux , grâce à M. Dubois, chanoine de

(I) I.a Société a iidoiité (icpiiis rcs conclusions
dans la séance dont le pioccs-verbal u'a pas encore
été approuve.

mi
Sainte-Croix, qui soutenait y avoir décou-
vert la minute française tout entière, tan-
dis qu'il ne contient réellement qu'une
compilation du procès fort abrégée, écrite

en langue vulgaire |>ar Louis de Giaville,

amiral sous Louis XII. L'endroit faible de
-M. Dubois, c'est qu'il a disserté sans con-
naître ni la rédaction latine, ni même le

fragment du manuscrit de d Urfé. Autre-
ment, il s'en tire en homme habile. Je ne
sais pas si son argumentation l'a trompé
lui-niême, mais le fait e>t qu'elle a déçu
M. Buchon , et que de celui-ci l'erreur a
passé à tout le monde.

Les autres pièces que je vous propose
d'imprimer en appendice à la conda/r.na-

tion consistent en mandats royaux et

quittances constatant les salaires affectés

aux juges pour prix de leur participation

au procès. Ces documents sonttous i;iédits.

J'arrive au second volum;- , qui com-
mencera naturellement par les premières
démarches essayées contre le jugement
de 1431 , depuis la conquête de la Nor-
mandie jusqu'à l'époque où entra en exer-

cice le tribunal institué par la cour de
Borne. Les documents de cette période

révèlent déjà des faits curieux sur la Pu-
celle,et surtout ils établissent quelle a été

la participation de Charles VII dans un
acte de tardive justice. Malheureusement
ils sont extrême.ment rares; peut-être des

découvertes ultérieures me permettront-

elles d'en augmenter le nombre. Aujour-
d'hui, je ne puis vous en signaler que
deux : une information faite en 1449 par
maître Jean Bouille, et une lettre circulaire

de l'inquisiteur Jean Brehal,dans laquelle

il demande officiellement des avis doctri-

naux sur la révision dont \\ est chargé par

le roi. Cette dernière pièce est inédite.

Une trentaine de pages consacrées à
ces préliminaires introduiront le lecteur à
la révision proprement dite , monument
énorme qui , sous tous les rapports , for-

mera la partie capitale de la publication.

On conçoit facilement quels doivent être

rintérêt et l'abondance des matières four-

nies par une action solennelle où furent

entenduescomme témoins toutes I s per-

sonnes qui avaient connu ou vu la Pucelle.

Trois iiiforuiations et quatre enquêtes or-

données par le tribunal ont fourni jusqu'à

cent quarante-quatre dépositions di;;!)es

d'être consignées. Ces iémoigna{,es sont,

sans contredit, les plus précieux maté-

riaux de l'histnire de Jeanne d'Arc; mais

ils donnent au procès un si prodigieux dé-

veloppement, qu'on ne peut pas espérer

de le faire tenir en moins de 1,000 pages,

deux volumes.

Charles VII, avant d'autoriser aucune
démarche pour la justification de la Puce lie,

eut besoin de se mettre à couvert derrièœ
toute la théologie do son royaume. A cet

effet , il s'adressa aux docteurs les pins

renommés, avec prière d'examiner le ju-

gement de 1431, et de désigner par écrit

tous les moyens qu'on pouvait })i o{liiire

contre sa validité. Un nombre iiiliiu de
mémoires furent rédigés en. ce sens, et

grâce à tant de manifestations no.i é(pii-

voques, le roi appuya les instances de la

famille d'Arc auprès de la cour ron\;ine.

Mais vainement vous cherclu rii z là

quelque notion nouvelle sur Jean:ie d Arc,

puisque les consulteurs dont ces écrits

sont l'ouvrage n'ont dû argument'M- que
d'après les faits consignés aux procosî-

verbaux de la condamnation, et les textes

sacrés qu'ils y pouvaient rapporter ron-

trailictoiremcnt.

J'arrive au terme du travail que je m'é-
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lais imposé. Vous-môinos, messieurs, vous
savoz liosigné comme complément naturel

et iiuii.speiisable de tout l'ouvrage la ré-

yiiiou dos divers documents que le XV
siècle nous a laissés sur Jeanne d'Arc,
fraf;ments de chroniques, poèmes, lettres,

actes officiels, etc. M. Buclion et les édi-

teurs de la Collection des Mémoires ont
nioniré. par de louables tentatives, tout

se qu'un pareil tableau offrirait d'iniéres-

.•»aiii s'il était complet. Jo n'ai pas besoin
d'e'i iWue ressortir l'utilité î\ vos yeux. A
ceux qui se trouvent dissétiiinés dans les

livre s dont la Pucelle est l'objet , j'en

ajouterai qui n'ont pas encore vu le jour.. .

J. QUICHERAT.

Comité historique des arts et monuments.

Eglise Sainf'Jidien-le-Pauvre ; hôtel de la

Trimouille , à Paris.

le baron, Taylou informe le comité

a que la commission de conservation

des monuments s'est rendue chez M. le

préfet de la Seine pour lui soumettre des

observations au sujet de Saint-Julien et de

l'hôtel de la Trimouille. M. le préfet est

animé du plus grand zèle pour les monu-
ments historiques. En ce moment on ne

touche pas à Saint-Julien ,
et des mesures

ont été prises pour sauver le monument
lorsque des travaux devront se faire sur

son emplacement, Saint-Julien n'étant pas

dans l'axe des constructions nouvelles,

sera peut-être démoli , mais alors rebâti

avec les matériaux anciens et remis d'é-

querre ; on pourra même le compléter et

lui faire une nef dans le style de l'apside.

Quant à l'hôtel de la Trimouille, la ville

n'a pu l'acheter pour y établir la mairie

du quatrième arrondissement ; mais M. le

préfet a chargé M. Lassus de mesurer et

de dessiner ce monument, et d'acheter les

matériaux de démolition dans le cas où le

propriétaire voudrait démolir. Si le portai!

est abattu , il sera acheté et appliqué à la

nouvelle mairie du quatrième arrondisse-

ment. La tourelle de l'oratoire de cet hôtel

pourra être transportée dans un endroit

convenable.
M. Albert Lenoir soumet au comité un

projet rédigé par M. Gau, architecte, et

gravé en 1832, tendant à réduire l'Hôtel-

Dieu de Paris et à rendre libres les ponts

et les quais des deux rives. Dans ce projet

Saint-Julien est conservé à sa place ac-

tuelle. — Le comité espère que l'intérêt

appelé par la presse sur ce curieux édifice

de transition entre le roman et le gothique

îe préservera de -déplacement et de des-

truction.

Eglises d'Arcueil, de Fontenay-sous-Bois

,

de Deuil.

' L'église d'Arcueil est du commencement
du Xi II» siècle, le xv^ et le xvi» y ont

ajouié ; elle n'a ni apside ni chapelles la-

térales , mais une galerie ou tribune sur-

montée de rosaces vitrées et d'une élé-

îîance remarquable. — A Fontenay-sous-

Bois , la partie orientale de la nef princi-

pale et toute la nef du midi sont du xiir

siècle ; le reste est du commencement du
xvr. Des figures d'anges incrustées dans

Tes nervures transversales des arcades du

chœur, des figures d'hommes et de femmes
en relief sur des chapiteaux , sont assez

remarquables. La nef septentrionale, qui
forme une chapelle dédiéoà sainUiermain,
est de la plus belle époque de la renais-
sance ; la partie orientale surtout est d'un
luxe extraordinaire. Les nervures des
voûtes s'entrelacent et laissent tomber une
clef pendante à chacune de leurs intersec-
tions ; ces clefs sont en pierre et sculptées
avec goût et richesse.— La nef et les bas-
côtés de l'église de Deuil datent (U'obable-
nient du X' ou du xi- siècle; c'est d'iuie

simplicité et d'une rudesse reniarquables.
Le chœur et l'apside sont de la plus belle
époque du xiH<-. Ce chœur se distingue
par une rangée de colonnes accouplées
derrière les stalles, d'un beau travail et

d'une disposition fort rare dans la France
septentrionale. Ce chœur servait de cha-
pelle à l'ancien prieuré du village ; les

fonts de baptême de l'église paraissent de
la même époque que les nefs. Ces églises
ont besoin de réparations.

Collection géograpliique de la Bibliothèque
royale.

I»
a branche de la collection la plus im-

ILiportante pour l'histoiredeia science est

celle des monuments de la géographie. Dans
l'impossibilité où le manque de fonds
mettait l'administration

, depuis dix ans,
d'acheter toutes les grandes cartes étran-
gères

, anglaises , russes , autrichiennes
,

allemandes , etc. , M. Jomard s'est attaché

à rechercher soigneusement en France, et

à faire rechercher au-dehors les plus an-
ciennes cartes géographiques qu'il a pu
se procurer. A cet effet, il a mis à profit

une correspondance étendue et des cir-
constances favorables, et il est parvenu
par sa persévérance à former une collec-

tion de ces monuments , soit en originaux,
soit en fac simile , soit en gravures exactes.
Parmi les cartes du style primitif et

informe , on remarque la mappemonde
circulaire tirée d'un manuscrit de Turin

,

supposée du x'' siècle, quoique annexée
à un manuscrit du viiie (784), celle de la

bibliothèque de Leipsick , du xie siècle,

puis la mappemonde rectangulaire de la

bibliolhèqueCottonienne, à peu près de la

même époque, et mentionnée par W. Play-
fair. La petite mappemonde citée dans les

Antiquitates americanœ de la société d'his-

toire de Copenhague est presque du même
genre , ainsi qu'un dessin gravé au revers
d'une médaille du xve siècle que se pro-
pose de publier M. Chabouillet. Puis vien-
nent, avec une délinéaiion moins grossière,

une carte allemande , de l'origine de l'art

xylograpivique et portant une boussole :

c'est une carte itinéraire où sont marqués
tous les mt7/e.5 par autant de points : les

cartes de Marino Sanuto de 1321 ; une
carte pisane du xive siècle ; la copie de
l'atlas catalan , remarquable ouvrage du
xive siècle (1375) ; la carte des frères Zeni
1380; trois cartes du milieu du xve siècle,

savoir celle du musée Borgia, celle d'un
Génois , ^Bartolomeo de Pareto , de 1456,
faite d'après la carte d'Andréa Bianco de
1436, et une partie de la carte de Fra-
Mauro , du palais ducal de "Venise

( en
attendant que la copie de cette grande
mappemonde, demandée pour la Biblio-

thèque royale , lui soit envoyée) ; deux
atlas de Beninchasa , de 14G6 et 1407

,

auteur dont déjà on connaissait la carte

de 1471, et plusieurs autres; enfin , et d©
l'année mémo de la découverte de l'Amé-
l itiue , la mappemonde de Martin Behaim
de Nuiember{;:. Le cabinet |)0ssède aussi
différentes éditions de la Table Théo-
dosienne.

On sait l'importance d'une telle snite pour
l'histoire de la géographie

, puisque c'est
dans cet ouvrage qu'on introduisait toutes
les découvertes , au fur et à mesure des
ex|)loralions, soit dans les Indes, soit
en Amérique , soit en Afrique, en ajou-
tant de nouvelles cartes à celles qui sont
attribuées à Agathodîemon ; ainsi la map-
pemonde de J. Buisch dans le Ptolémée
de 1508, la première où les côtes de l'A-
mérique sont décrites avec détail.

A I époque suivante appartiennent le
monument curieux de Milan , connu sous
le nom de Cassctina ail' agemina, ou de
Cassette géographique; la copie d'une
mappemonde incrustée sur ivoire, du temps
de Philippe II ; une trè."? grande carte mu-
rale en espagnol

, représentant les deux
Amériques, de la fin du xvi^ siècle, etc.
Nons devons mentionner une acquisition

précieuse toute récente ; c'est une table
cosmographique de Ratisbonne en pierre
lithographique, 1603, sculptée en relief
avec une extrême délicatesse. Ce magnifi-
que monument a été successivement trans-
porté de Ratisbonne ?à Cassel

, [à Franc-
fort et à Paris. La précieuse édition des
cai tes jointes au poëme géographique de
Berlinghieri , cartes d'une extrême rareté
et qu'on croit de 1481 , est aussi une des
nouvelles richesses de la collection.

Pour les caries orientales , la collection
est encore peu avancée; cependant on en
distin^jue plusieurs dignes d'être citées ;

plusieurs cartes arabes de l'Edrici du
xir' siècle; une mappemonde chinoise,
faite pour l'empereur Kang-Hi, assujettie

à la projection ordinaire d'après les jésui-
tes

, où cependant, l'empire céleste em-
brasse VAsic entière et tontes les îles de la
mer des Indes; une immense carte murale
de la Chine sans date , exécutée sur soie
avec une extrême délicatesse et tracée à la

manière chinoise; la mappemonde armé-
nienne, un atlas arménien ; des cartes ori-

ginales du Japon, un grand plan d'Ieso;des
plans de Peking

,
Nanking et Canton , etc.

DES MALADIES île la France dam leurs rapports

avec les saison.s, oa Histoire médicale el météoro-
logique de la France; par M. le docteur Fuster.
Un tort volume in-8. A l^^ris, chez P. Dufart,
libraire-éditeur, rue des Saint-Pères, n° 1.—M. le

secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences,
dans la séance du IG novembre dernier, a annoncé
la publication dfi cet ouvrage de M. le docteur
Fuster. dont l'illustre compagnie a honoré le ma-
nuscrit d'un prix de 3,000 IV. Rn attendant l'ana-

lyse de cette importante publication, nous recom-
mandons la Icciure d'un ouvrage qui intéresse de
très près la science el l'art médical ,' et en parti-

culier la science el l'ar; médical eu Fjance.

ATTi délia prima rcanione degli scieiiziati ilaliani

iciiuta in Pisa nell' oltûbre del 1839. Pisa, 18'(0.

1 vol. in-4°.

» a >?-3©-€<: c »

Erratum. — Aii dernier numéro, pag. 678,

1" col., ligne 40, au lieu de: Opinions autri-

chiennes , lisez : Opinions antechristes.

L'un des rédacteurs en chcT,

Le Vicomte A. de'ïiAVAlETTE.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOtJRGOGNE ET MARTINET, RCE JACOB, 30.
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ffMMAiBK : NOUVELLES. Réception de M. Flou-

tens. — Budget de l'Autriche. — Importation de

la houille en Italie.— Ebouletncnts.— Météores.

— Chemins de fer. Appareil de sûreté. — Fos-

siles. — Découverte d'antiquités. — COMPTE-
RENDU DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SA-

VANTES. Société royale et centrale d'agricu 1 tu re.

— Société royale d'horticulture. — PHYSIQUE.

Magnétisme terrestre. — CHIMIE. Sur les rap-

ports de la forme et de la composition chimique.

— ENTOMOLOGIE. Sur le Pontarachna punc-

tulum , par le docteur ïPhilippl. — PHYSIOLO-
GIE VÉGÉTALE. Production de graines sans

fécondation. — ZOOLOGIE^ Desmophylium

Étellaria, par M. Ehrenberg. [— INDUSTRIE.

Emploi de l'anthracite comme combustible. —
AGRICULTURE. Charrue à double soc, par

M Bftfojard'Aix.—HORTICULTURE. Bananier

j>ain de la Chine.— SCIENCES HISTORIQUES.

[Recherches de la plus ancienne médaille fran-

çjiise. — Comité historique des arts et monu-

Tnenls. — Monuments antiques découverts par

M. Boré.— GÉOGRAPHIR.—BIBLIOGRAPHIE.
— Tableau chronologique et statistique des Uni-

versités actuellement existantes en Allemagne.

^ 'Académie des Inscriptions a procédé

iiiencore hier vendredi au scrutin pour
l'élection de son secrétaire perpétuel, et

n'a pu parvenir à un résultat. C'est avec
rojret que nous voyons se prolonf[er celte

lutte qu'explique le mérite des candidats,

mais qui pourrait nuire à la fin à la consi-

dération de l'Académie.
,

Réceptioa de M. Flourens à PAcadémie
française.

|î^^a séance de réception à l'Académie
française du savant secrétaire perpc-

luelclo l'Académie des sciences, aeulieu le

3 décembre au palais de l'Institut, devant
une très nombreuse et très brillante as-
semblée. Le texte du discours du réci-
piendaire était V Eloge de M. Michmid

,

dont M. Flourens occupe le fauteuil-, il

.s'est surtout' attaché à faire valoir l'His-
toire dos croisades, et n'a pas négligé
des allusions à l'influence fiançaise' en
Orient à celte lipoque et dans les temps
actuels.

M. MiGNET a répondu à M. Flourens,

et a commencé par dire que de tout temps
l'Académie française avait été chercher des

membres dans l'Académie des sciences.

Après avoir fait valoir le talent comme
écrivain dont M. Flourens a fait preuve
dans ses Eloges de Cuvier et Jussieu, M. Mi-

gnet rappelle ses beaux travaux sur la

physiologie animale, et notamment sur la

distinction des nerfs de la sensibilité et

des nerfs du mouvement, ainsi que sur les

fonctions des centres nerveux dans la vie.

A la fin de son discours, il a donné de
beaux et éloquents aperçus sur les croi-

sades, et sur l'auteur de leur histoire et du
Voyage en Orient dont M. Poujoulat achève
une nouvelle édition.

Budget de l'Autriche.

Tf' e capitaine d'arlillerie Haillot a fait un
ilsAtravail statistique ^\ l'Autriche, dont
nous trouvons le résume dans l'Impartial

de Besançon. Il est curieux de rapprocher

les chiffres du budget général et du bud-
get de la guerre de cette puissance , de

ceux auxquels s'élèvent annuellement les

dépenses do notre gouvernement repré-

sentatif. Le vaste empire d'Autriche, qui

comprend douze divisions territoriales et

compte trente-cinq millions d'habitants,

tant Allemands que Slaves, Hongrois, Ita-

liens, Valaques, Bulgares et Juifs, a un
revenu de 321, 880,000 fr., et les dépenses

ne s'élèvent qu'à .302,380.000 fr. Le bud-
get de la guerre et de la marine est de

135,000,600 fr. L'armée, au pied de paix,

est cependant de tiois cent soixante-dix

mille hommes , et peut être portée à six

cent vingt-deux mille en temps de guerre.

Notre seul budget de la guerre est plus

considérable que la dépense totale de
l'Autriche; quant à notre budget entier,

on sait qu'à présent il dépasse un milliard.

La dette publique, si l'on en déduit les

fonds d'amortissement , ne s elèverait pas

au-delà du revenu d'une année.

n phénomène assez singulier a eu

_ lieu à Charny, coinmune voisine de
i\'l;\côn , dans une propriété particulière.

Là des bâtiments sont construits dans un
bas-fond de cent mèlros de longueur sur

quatre-vingt de largeur environ. Un puits

y a été creusé. Samedi dernier, les eaux

de ce puits ont commencé à croître; puis,

s'élevant en jet d'eau abondant , comme
le ferait un puits artésien, elles ont rempli
cette petite vallée, ont atteint la hauteur
des terres voisines, sur lesquelles on les

voit couler en larges ruisseaux. Ce lac

improvisé peut avoir de 16 à 18 mètres de
profondeur.

Importation de la houille en Italie.

/^n écrit de Charleroi , le 27 novembre :^ M. le baron de Stassart a fourni aa
gouvernement quelques renseignements
utiles pour nos houillères. 11 paraît que les

relations commerciales de la Belgique avec ,

le port de Gênes peuvent facilement s'é-/^

tendre. Le charbon surtout est dans le ca^
d'y trouver un grand débouché par [â^:^

consommation qu'en font les bateaux
vapeur dont le nombre augmente chaqu'^

jour (il y en a dans ce moment 17, et dan
six mois il y en aura 25), et par son emploi
pour l'éclairage au gaz; en outre un che-
min de fer est projeté entre Gênes et Ta-
rin. S il s'exécute, la houille sera encore
plus recherchée dans ce port. Le charbon
est aujourd'hui exclusivement fourni à
Gênes parles Anglais; la première qualité

de Newcastle se vend à bord (les frais de
débarquement et l'impôt de consommation
à charge à l'acheteur ) 33 fr. environ par
tonneau de 21 cantaro , soit de lOOO kilog.,

les droits de navigation compris. Ces droits

sont un peu plus élevés pour les Anglais
que pour nous ,

puisque leur pavillon n'est

pas comme le nôtre a'^similé aa pavillon

national; la différence est à 'près de 1 fr.

par tonneau. {Mém. de laSambre.)

/#^n nous écrit de Draguignan ( Var ) :

%J« Une démonstration curieuse , d'un
haut intérêt pour la médecine légale et

tout-à-fail nouvelle, vient d'être faite, à
une des séances du jury médical réuni en
ce moment "a Draguignan, par M. le doc-

teur .Tulcs Cavalier, un de ses membres.
Cavalier ayant trouvé que les briquets

hydro-platiiiiquos ou à gaz hydrogène
réunissaient toutes les conditions essen-

tielles de rai)paroii de Marsli. a introduit

une très f.iiblo dose d'oxido blanc d'arse-

nic dans le briquet de co genre qui lui sert

tous les jours, et a ainsi transformé publi-

(piement en autant de petits miroirs les

morceaux de porcelaine exposés au cou-
rant du gaz. Grâce à cet instrument d'un
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usage si répandu aujouid hui, appareil
toujours remonté et se rochai goant do lui-
niènio, l expérionce de la riNiu.ctiou de
1 arsenic que l'on cherche à t'ôtàt metal-
liquo, par un courant de f,az hydro{;cne
entlanmic et dirijjé sur un corps lisse et
froid, n'est plus qu'un jeu. Poùr la facilité
de 1 opération, il faut enlever l'épor{;e de
platiue, la tif^e de cuivre qui la supporte
et la petite lampe qui \ient se placer de-
vant. 11 est essentiel d'ajouter que-TodeurA
alliacée a toujours accompa;^né la défla-
gration du gaz, et enfin a fait voir que le
gaz hydrofîéne arsénié a perdu la faculté
^.enflammer le platine. »

W
,, Êboulemcnts.

.n écrit de Besançon : « A la suite des
Fmondations dont notre pays vient d'être

affl'Cé, il n'est point étonnant de voir s'o-
pérer, sur les plans inclinés de nos mon-
tagnes

,
des éboulements plus ou moins

considérables. Nous apprenons, en effet,
q«e dans plusieurs localités ont en lieu des
accidents de ce genre; mais le bouleverse-
ment terrestre qui vient de s'opérer près
du village de Conliége présente quelque
chose de fort extraordinaire. Un ravin, au
fond duquel existent de grands arbres
comprimé sans doute par des eaux sou-
terraines

,
s'est élevé insensiblement et se

tro^ve actuellement à la hauteur des ter-
rains qui l'avoisinent. Un canton de vignes
appelé Vertancut, s'est ébranlé par suite
de ce mouvement de terres, et a jeté un
JDstant

1 alarme dans le village de Conliépe-
mais on est rassuré actuellement, i)

'

Météores.

]ï e 26 août on a vu sur les côtes d'Al-
il4banieun météore magnifique; le capi-
taine Pellegrine

, alors dans les environs
de Kontzolava, raconte qu'il laissa après
Juj une traînée lumineuse pendant vinpt
ftioutes. Il est probable que ce sont des
secondes qu'il veut dire.

m Y ii

9 novembre, après un léger éclair,
B-on ressentit à Antigues une secousse

accompagnée d'un bruit semblable à ce-
lui d un canon qui aurait fait un salut de
politesse. On sut bientôt qu'il avait été pro-
doit par un brillant météore que des la-
boureurs et des domestiques avaient
aperçu.

e 13 mai on a vu à Boston
, New-

41^Haven, Rhode-Island, Albany, un
météore aussi gros que la lune qui laissa
après lut une trace lumineuse. Quelques
secondes après que le bolide était éteint,
ïl fit explosion avec une force considéra-
oie. [Silliman journal. B.j

.a leçon du cours d'agriculture de Bor-
ideaux a présenté dernièrement une

circonstance qui mérite d'être signalée.
M. le comte de Kercado, qui dirige avec
putant de savoir que d'application ses vas-
tes propriétés rurales, avait offert une
rave variété dite du Périgord, cueillie à
bradignan, au château de Lestonat, et
dont les dimensions et le poids étaient
énormes. La circonférence de ce produit
du règne végétal

, dû à la grande culture
était de 0^,730. Il pesait, les fanes com-
prises

,
b kilogrammes. A ce prooos, le

professeur a rappelé que les anciens ont
signale en ce genre des échantillons aussi
extrêmement remarquables

; c'est ainsi
que Pline parle de raves du poids de 3o à
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40 livres romaines ; cette livre était d'en-
viron 307 grammes. Dans la mémo séance
il a été fait une distribution de iil variétés
de froment , foi niant le surplus de la col-
lection créée pour les,.dciHonsnakiops du
cou>s d agriculture. * '

'

Cheinùas de fer. — Appareil de sûreté.

f^
^n lit dans VAdrertiscr.- .< 11 vient d'ê-

^'^i-tre adopté sur le chemin de fer de
Croydon un appareil pour prévenir la ren
contre des convois. Cet appareil, inventé
par MM Sievens fils , se distingue par une
lumière placée très haut en vue avec un
réflecteur; ce réflecteur double la lumiè-
re; sa hauteur est de dix-huit pieds envi-
ron. La lanterne tourne, présentant tantôt
une lumière rouge et tantôt une lumière
blanche. Ce sont précisément les signaux
pour les cas de danger ou pour annohcer
que l'on peut continuer en toute sécurité.
On aperçoit cette lumière à un mille ou un
mille et demi de France , suivant l'état at-
mosphérique. Cet appareil ne coûte pas
plus de 12 liv. st. » '

Tossiles.

t^Ëî'''"^^"P curieux vont visiter à
]i^A/!)ixon-Fold (Angleterre) des débris
très extraordinaires d'une forêt antédilu-
vienne. Jeudi

, ces arbres fossiles ont été
visités par le célèbre professeur Agassiz,
dont le nom est connu dans le monde sa-
vant. M. Bally s'occupe en ce moment de
mouler ces arbres en plâtre afin d'en faire
des modèles complets pour la Société géo-
logique de Manchester. [Manchester-Guar-
dian. )

Z}écouverte d'antiquités.

écrit de Clères au Journal de
« Des sépultures gallo-ro-

maines viennent d'être découvertes de
nouveau dans la vallée dé Càilly. En défri-
chant un terrain à mi-côte, sur le terri-
toire de Cardonvtlle, rive droite, quelques
terrassiers sont tombés sur un sarcophage
eu pierre d'une grande dimension , et près
de là, sur une m^itude d'ossements,
parmi lesquels des pî)teries , des glaives,
une hache d'armes, des agrafes, des
boucles et autres petits objets en bronze
et en cuivre ciselés, et plus ou moins bien
conservés. Au nombre de ces trouvailles,
déposées chez M. le maire de Montcau-
vaire.se trouve une monnaie à l'effigie de
l'empereur Néron, et aussi une mâchoire
encore garnie de toutes ses dents. Il est à
regretter que le propriétaire du terrain ait
ordonné de ne pas poursuivre le défri-
chement.

BU Félix de Lafarelle a fait hommage
di^au conseil municipal de Nîmes du

manuscrit de ses liecherches historiques sur
k Consulat de Nîmes. Le conseil a voté
l'impression de cet ouvrage et le dépôt du
manuscrit à la Bibliothèque.

wfesque tous les vaisseaux anglais
)^sont pourvus de canons Paixhans,

que nos bons alliés appellent pièces de 8 \

de 9, de 12 pouces d'ouverture
, pour ne

pas les nommer du nom d'un Français.

C3ItaFTS--ÎS.EïSJ33U 3îES ACA3>ÉESrES ET
SOCIÉTÉS SATAHT.^S.

Société royale et centrale d'agriculture.

Séance du 2 décembre 1840.

||vans la séance extraordinaire qui a pré-
Wcédé celle-ci, la Société a été informée

que, cédant aux sollîôiiaiions d'un grand
nombre de leurs collègues, le seciélaire
perpétuel et le jice-sccréiaire do la So-
ciété ont consenti â retiier leurs démis-
sions et à reprendre leurs foiiciioiis.

,

On lit une notice de M. dk Doi^ibasl
'

sur les charançons et les moyens d'en pré
server les blés. Nous en donnerons pro
chainement l'analyse.

M. Pelle(uun, de Draguignan (VarJ
demande un rapport sur un nouvel engrà'
de sa composition.

M. le président Siir.uiEii annonce qu''
vientde s'établira Joiijmj une Société d'dk
gricullurc qui a déjà publié plusieurs nui
mérosd'un bulletin intéressant où l'on re-
marque notamment un mémoire sur les

liillons en usage dâus ce pays.

M. de Labaume manifeste le désir que
la Société désigne une commission qui exa-
minerait s'il n'y a pas quelques mesures à
prendre dans l'intérêt de l'agriculture par
suite des terribles inondations qui viennent
de ravager le Midi, notamment aux envi-
rons de St-Esprit, et si Ion ne pourraitpas
en tirer quelque enseignement pour l'ave-
nir.— M. de Gaspaiun dit que la princi-
pale cause des ravages des crues du Khône
provient de la mauvaise confection des di-
gues confiées à des associations de par-
ticuliers. Près de ïarasçon , une digue
de 200 mètres qui a cédé, a donné ouver-
ture aux eaux du Rhône, qui ont inondé
les environs de Tarascou et d'Arles, et
se sont répandues dans les marais et ont
causé des désastres incalculables dans le

canal de Bouc. — M.M. Payen et de Mor^
temart pensent qu'on devrait éclairer les
habitants du Midi sur les bonnes condi-
tions des constructions, notamment en pisé,

et sur l'emploi des chaux hydrauliques.
M Vilmorin lit un 1 apport sur les beaux

fruits et la manière de tailler les arbres
chez M. le baron de Ponsori, aux environs
d'Epernay.
M . le baron Seguier fils décrit les beaux

espaliers du potager de M. le' comte Roy
à Saint-Martin -d'Ablois. Les murailles
sont disposées à la Monlrueil et complète-
ment garnies dans tous les sens. Il n'y a pas
un centimètre de mur qui ne soit garni. On
palisse à la coque; les arbres sont dirigés

en V ouvert. La quantité de fruits qu'on
recueille dans ce jardin est prodigieuse.

Ce potager est fondé depuis dix ans et a
un aspect vraiment monumental.
M. Vilmorin appelle l'attention sur

les moyens de conservation des fruits pra-
tiqués i)ar les habitants à& Saint Martin et

environs, qu'on appelle la Normandie de
la Champagne, il paraît que ces moyens
consistent à mettre les pommes en tas dans
des greniers et à les couvrir de paille

d'orge
,
puis de paille de seigle.

M. le comte de GaSparin lit une notice

sur l'extraction de l'huile de l'olive. II

examine s'il y a avan.iage de séparer les

noyaux pour en extraire I huile. Dans l'o-

live on trouve i/lO" d'huile, et dans ce
10' on rencontre dans la pulpe 939 mil-
lièmes d'huile, tandis que dans le noyau
il n'y a que 61 millièmes , et le bois broyé
doit en absorber plus que l'amande ne
peut en rendre ; il est aussi irès difficile de
broyer les noyaux. Il décrit ensuite le

moulin de M. Siiankovich que nous avons
fait connaître d'après la description que
M. le baron d'IIombres Firmas a bien
voulu nous adresser. — M. de Gasparin
propose de demander au ministre de faire

venir un modèle de cette machine et de la

cage pour presser les olives.
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Tï; a séance A été presque entièrement oc-

itilcupée par la formation des divers co-

mités pour l'année 1841.
Il avait été exposé sous les yeux de la:

Société par M. l'abbé Berlese un su-
perbe Camclia allhcœfora en fleurs et de
2 mètres de haut; et par M. d'Abadie un
pied très fjiand de Tropœolum tiiberosum.

— M. AuooT présente plusieurs pieds de
Fenouil doux ( Fenieukim dulce ) , très

usité en salade en Italie, connu en France
depuis long-temps, mais trop peu répan-
du. Il paraît qu'il a l'inconvénient de mon-
ter trop prompiement , mais on obvie à cet

inconvénient en renouvelant la graine tous
les trois ans. La graine est fort employée
par les droguistes et les pharmaciens.

nZagnétisme terrestre.

W^e treizième volume des Mémoires de

^^l'Académie royale de Bruxelles contient

un Mémoire de M. Qdetelet sur le ma-
gnétisme terrestre. Les recherches de ce

savant ont porté tout à la fois sur l'inien-.

sité de la force magnétique horizontale et

sur celle de la force magnétique totale.

Pour déterminer la première, il s'est servi

de la relation y ==
y; > qui montre que les

intensités horizontales sont réciproques

aux carrés des temps
;
puis, représeniant

par l'unité l'intensité de la force magné-
tique horizontale à Paris, il a ramené celle

des autres lieux à des valeurs proportion-

nelles. Pour déterminer la seconde, il s'est

servi dg la relation i = , qui montre

qu'on a l'intensiié de la force magnétique
toiale en divisant l'intensité de la foi ce
hoiizontale par le cosinus de l'angle d'in-

clinaison
; puis, représentant avec M. de

lluniboldt l'intensité totale à Paris par le'

nombre 1,34-8, il a ramené également
' celle des autres lieux à des valeurs pro-
portionnelles. Du reste, M. Quelelet con-

' vient lui même que cette dernière méthode
est peu sûre, puisqu'en effet de petites

erreurs dans l'inclinaison peuvent en pro-
duire de très sensibles dans la valeur de
l'intensité magnétique totale,. Quoi qu'il

en soit, voici les principaux résultats aux-
quels ce savani est parvenu.

_
On savait déjà que l'intensité magné-

tjque horizontale, nulle au pôle magné-
tique, va en s'accroissant au fur et à
mesure qu'on s'avance vers l'équateur.

Hanstecn avait même démontré que cet

accroissement se faisait d'une manière ré-
gulière, et que les lignes isodynamiques
étaient sensiblement parallèles et équi-

1
distantes. C'est ce résultat qu'a confirmé

,
M. Quetelet. En jetant les yeux, en effet,

;

sur une carte qu'il a jointe à son travail,

1

on voit que si l'on représente par 1,0000
i l'intensiié magnétique horizontale à Paris,
celle-ci augmente d'environ 0,0-25 pour
chaque degré de latitude

; de plus, que
toutes les lignes isodynamiqnes sont pa-
rallèles, équidistanies et fortement iiicli-

Jlées à l'occident, ce qui repoi te nécessai-
rement le pôle magnétique nord du même
côté.

Les observations de Quetelet l'ont
convaincu que l iniensité horizontale n'a
pas été sensiblement niodiliée depuis dix
ans. Il n'en est pasde même, comme on le
sait, de rincliuaison. En 1671, elle était à

Paris d'environ 75o; maintenant elle est

seulement de 67*^ 13' 1". Déjà, dans un
précédent travail , M. Quetelet avait fait

voir que la diminution annuelle de l'in-

clinaison pour le continent est d'environ

3 secondes et demie. Il semble donc, par
conséquent, que l'intensité magnétique
totale diminue, en d'autres termes, que la

puissance de l'aimant terrestre s'affaiblit.

11.:. 1 .•)
•

Sur les rapports de la forilie et de la com'posi-
l'î/Oi) -ilvj "^Jtioii chimique.

"î> e docteur Schafh.edtl a lu à l'Asso-

iiâciation britannique un très) beau mé-
moire sur les rapports delà forme et de la

compositionchimique. Dans un premier mé-

moire, l'auteur avait indiqué une nouvelle

méthode de se procurer le graphite, et il

avait démontré que tous les graphites

doivent leur origine à l'action des mêmes
causes, savoir: le contadt du bitume (ou

d'autres substances analogues) avec un si-

licate échauffé à une certaine température;

posiérieuremeni il fut établi que la nature

dugraphitepouvaitêtredém- ntrô l'une ma-
nière satisfaisante en le soumettant à l'ac-

tion de l'acide hydrofluorique . qui ,'en se

combinant avec la silice, laisse le charbon
se combiner avec 1 hydrogène, qu'on peut

conserver- L'objet du mémoire est d'expli-

quer les circonstances qui peuvent modi-
fier la forme dans cette substance (comme
dans les autres qu'on regarde comme élé-

mentaires), et de prouver la connexion de

ces changements avec la composition chi-

mique. L'auteur montre un bel échantillon

de graphite obtenu dans les forges de
Neath Abbey, dans la Galles du Sud ; il

paraît composéd'unnombre infini d'écaillés

quise recouvrentcomme les tuiles d'un toit,

chaque écaille est mince et agitée par le

plus petit souffle d'air. Il montre une autre

feuille de graphite dont le grain est beau-
coup plus g'ros, mais dont la structure est

toujours conservée. Dans un troisième de-

gré , la structure feuilletée a tout-à-fait

disparu et a pris une structure poreuse
comme celle du coke. Il a donné dans le

Magasin philosophique les résultats qu'il

avait obtenu en foisant bouillir le graphite

dans l'acide sulfurique concentré auquel
on a ajouté une petite quantité d'aoide ni-

irique concentré. Lorsque le binoxide d'a-

zote a cessé de se dégager, chaque écaille

de graphite est convertie en subsiance glo-

buleuse, mais elle conserve son éclat mé-
tallique ; son volume a beaucoup augmente
par le décollement des lamelles. Ce chan-
gement n'est pas seulement dû à l'action

mécanique, car le graphite, lavé avec l'a-

cide hydrochlorique , est mis macérer
dans la potasse caustique pour le purifier

du fer, ae la silice et de l'albumine, avant
d'être soumis à l'opération dont nous avons
parlé ci-dessus. Quand le dégagement de
binoxide d'azote a cessé, qu'on ajoute de
l'eau, il se dégage des bulles des globules

du graphite qui se précipitent au fond du
vase. Le graphite doit alors être entré en
combinaison avec l'acide hyponitreux, qui

est décomposé |)ar l'eau. Les globules qui

pesaient d'abord 2,0 1, pèsent après 5,02;
ils perdent 0,l8 quand on les laisse sur

un petit vase plat en cuivre, et placés sur

un papier jusqu'à ce qu'ils aient pris une
forte couleur jaune, et brûlés dans un creu-

set de platine, ils fument sans odeur, et le

poids n'est plus que de 1,86. La perte de
2 grains est de 6,96 avec l'acide. L'auteur

attribue celte perte au dégagement du
gaz acide carbonique pendant l'action si-

multanée des acides. Il paraît par les der-
nières expériences qu'il y a une combi-
naison des acides nitr ique et sulfureux, du
carbone, de l'hydrogène et de l'oxigène

qui ne se volatilise qu'à une haute tem-
pérature. Comment expliquer alors la perte

lapide du poids de ce corps? Pendant le

dessèchement on mène la température à
212°

( Fahrenheit . La disparition de l'eau

doit s'accompagner d'un changement chi-

mique. En répétant le traitement par Ta-

cideonobtient legraphitedansle troisième

état que nous avons déci it, dans lequel

l'éclat métallique est loui-à fait perdu et

lastru«ture feudletée. 11 ne paraît pas que
la pression puisse lui rendre son état la-

melleux primitif.

Quand on verse de l'ammoniaque dans
la solution acide pour la neutraliser, il se
précipite un dépôt abondant de silice et

d'albumine, légèrement coloré par l'oxide
de fer. Un précipité semblable s'obtient,

mais en moindre quantité , quand on agit
sur le liquide acide des premières expé-
riences, et il ex ge pour s'accomplir beau-
coup plus de temps. Il paraît que la perte
de la silice change tout-à fait les propriétés
chimiques du graphite en même temps que
ses propriétés physiques, puisque celle-ci

est essentielle pour qu'il ait l'éclat métal-
lique. Les globules finissent par disparaître,

et le reste de la solution qu'on neutralise
par l'ammoniaque, ne dépose plus que de
la silice en petite quantité et quelques
traces d'oxide de fer. En examinant atten-

tivement l'échantillon de graphite dans son
état naturel et en le comparant à ceux qui
ont été traités par les alcalis, les acides, on
voit que les écailles, avant qii'on les ait

traitées par les réactifs, ont une apparence
grise foncée, ce qu'elles doivent à des poims
noirs, qui sont de petits cristaux prisma-
tiques de silicate d'oxide de fer. La matrice
de cette formation de graphite est, dans le

haut-fourneau, le bisilicate de chaux et

d alumine légèrement coloré en jaune par
un peu de sulfure de calcium avec des
traces d'oxide de potassium. On peut sé-

parer des écailles très inégales en grosseur,

les plus petites attirées par l'aimant, les

plus grosses ne l'étant pas. Ceux qui sont

dans le milieu de la masse résistent au
broiement; ils ont le brillant de l'anthra-

cite quand on les casse, et l'acide hydro-
chlorique en dégage un hydrogène fétide

caractéristique du fer forgé , en même
temps qu'il en sépare des flocons de silice

et d'alumine. M. Schafhœult part de là

pour faire remarquer l'analogie de la fonte

avec le graphite; celle-ci en passant du
blanc au gris subit un changement ana-
logue. Ce changement a lieu lorsqu'elle

descend à travers le fourneau et qu'elle

arrive à la couche de scories qui recouvre

le minerai fondu. Ces scories étaient du bi-

silicate presque un trisilicate , dans les

fourneaux où l'on brûle le coke et un peu
de protoxide de fer. Comme on ne trouve

la silice qu'en petite quantité dans le gra-

phita , des personnes l'ont considérée

comme une im|iureté accidentelle, qu'ils

ont comparé à l'hydrogène que retient le

charbon, le soufre; mais puisqu'on ne

peut les enlever par les moyens chimiques

sans détruire l'état naturel du graphite,

du charbon et du soufre, il faut croire

qu'ils sont nécessaires à leur existence.

L'auteur étend ces vues aux corps regardés

comme des corps simples. Lo soufre qu'on

extrait des sulfures par l'action des acides

est blanc cl combiné à de l'hydrogène;
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«xtrait des hyposuliîtes , il est jaune > èt

rhvdrogèno libre qu'on y ajoute le blan-
chit. Le cas bion connu de la combinaison
du soufre précipité par riiydroj;one sul-

furé avec le cuivre dans un étal do division

infini, est rej'.ardé comme une exception à

la loi que deux corps n'agissent pas l'un

sur l'autre à l'état solide (corpora non
ajunt nisi soluta). Il en résidte une belle

couleur rouge foncée. Le soufre précipité

des hyposuliîtes n'agirait pas , si ce n'est

soumis à la pression de quatre atmosphères.
Dans tous les cas on voit que rinterven-
tion d'un troisième corps est nécessaire.

Les deux différents modes de cristallisa-

tion du soufre ne sont-ils pas dus à l'hy-

drogène? et les composés d'un grand
nombre d'atomes d'un corps avec un petit

nombre d'un autre ne doivent-ils pas ser-

vir d'intermédiaires pour passer aux com-
posés organiques? L'acide arsénieux olïre

un exemple frappant dans le sous-arséniate
de fer : 50 atomes de fer sont combinés à

3 atomes d'acide arsénieux et 75 d'hydro-
gène; -2* atomes d'arsénic combinés à 1

atome de sulfure de potasse, donnent au
contraire le sulfarséniaie de potasse. Pas-
sant à la chimie organique, le disacétaie

de cuivre hydraté = 48 at. cuivre -{- 1 at.

d'hydrogène -f- 12 at. d'eau. L'acide mar-
garique = 67 at. hydrogène -f- 35 at. de
carbure 4- 3 d'oxigène. L'acide oléique
= 120 at. hydrogène -f- 70 at. de carbone
4-5 at. oxigène.

Le composé de Rose, composé de 29,97
p. 0/0 d ammoniaque et de 70,03 p. 0/0
d'acide sulfureux, a montré l'influence de
ces circonstances sur l'affinité, puisqu'il a
donné un sulfate d'oxide anhydre. Le
même chimiste a créé de l'acide sulfurique
anhydre avec les chlorures d'ammonium,
de potassium , de sodium et le nitrate de
potasse. L'auteur semble croire qu'il y a
deux états chimiques de combinaison, l'un
dans lequel l'aiiraclion moléculaire agit

par rapport à la masse relative des sub-
stances; l'autre, oii un troisième corps
intermédiaire permet aux molécules d'o-
béir aux forces électriques, et qui alors
se disposent par groupes. I^e premier
état se rapproche peut-être un peu des
typesde M. Dumas, le deuxième de la com-
binaison électro-chimique de M. Ber-
zélius.

Le même M. Schafhœult a entretenu la
section d'une nouvelle combinaison de
l'acide sulfurique avec l'acide arsénieux,
qu'il a trouvé dans les fumées des jhauts-
fourneaux où l'on calcine le cuivre, près
de Swansea. Il est composé de :

68,2.50 arsenic.

27,6i3 acide sulfurique.

3,029 protoxide de fer.

0,420 oxide de cuivre.

0,656 oxide de nickel.

y. 99,998

Les cristaux en feuilles sont déliques-
cents, corrodent les substances animales et
végétales.

ZNTOMOI.OGIE.

Sur le Pontarachna punctulum
, par le docteur

Fhilippi.

tusqu'à ce jour on n'a trouvé d'arach-
nides que dans les eaux douces, et on

pouvait se demander s'il en existait dans
les mers; c'est une question que le doc-
teur Philippi a été conduit à examiner par
la découverte qu'il a faite sur le rivage de
la baie de Naplesd'une nouvelle petite arai-
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gnée qui n'a que 1/3 de ligne do longueur,

dont le corps globuleux, un peu pointu

en avant, d'une couleur brun orange,
porte deux yeux distincts sur un bord plus

pAhe que le reste du corps. Les pattes an-
térieures dépassent peu la longueur du
corps ; les postérieures sont égales à deux
fois cette longueur; les quatre cuisses sont

unies les luies aux autres , et les antérieu-

res de chaque côté se louchent en arrière.

Entre les cuisses on dislingue deux petits

trous dont le docteur Fhilippi n'a pu dé-

terminer la fonction. Les autres articles

des pattes sont moins longs que les cuis-

ses ; le dernier est terminé par deux on-
gles pointus et recourbés. Sur chaque côté

du corps il existe une petite lamelle annu-
laire ponctuée qui entoure la fissure des

organes de la ref)roduclion , comme dans

le Diplodonta et l'Atax. Les organes de la

manducation ne consisteraient-ils que dans

les deux palpes décrites par l'auteur? On
voit que cette arachnide diffère du Diplo-

donta, de l'Atax, de l'Arrhenurus, de
l'Eulais, du Limnocharis et de l'Hy-

drachné.
On peut la caractériser ainsi : Corpus

subglobulosum, oculi duoremoli. Mandi-
buli... nullae? minimœ? Palpi duo elon-

gaii , 5 arliculali , articulo quarto lon-

giori,quinto brevi, acuminato.Coxse ulrius-

que lateris unitae, anticee duae in lineâ

medianâ quoque sese tangentes ,
pedes

unguibus duôbus uncinatis terminât!. Vul-

va granulatà laminâ cincta.

FH7SX03:.0GIS VÉGÉTAUE.

Production de grames sans fécondation.

'opinion de quelques naturalistes alle-

mands, et notamment celle du profes-

seur Bernhardi sur la formation des grai-

nes des végétaux sans fécondation, et leurs

expériences dont \ous avez consigné les

résultats dans le numéro 550, 27 juin,

de yÉcho dti Monde savant , m'ont engagé
à vous communiquer ce que j'ai observé

sur le même sujet. D'ailleurs, l'article de
M. L. B. , provoqué par les expériences des
naturalistes allemands , et inséré dans le

numéro .560, 5 août de votre journal a jeté

un nouvel intérêt sur cette question qui est

une des plus importantes de la physiolo-

gie végétale.

Une graine de chanvre {Cannabis sativa]

étant par hasard tombée vis-à-vis ma fenê-

tre, et ayant donné naissance à une plante,

je pris soin delà cultiver Au mois de juil-

let, elle se couvrit de fleurs femelles , et

la plus minutieuse attention ne put me faire

découvrir dans aucune de ces fleurs la pré-

sence d'une seule étamine. Cette plante

était dans l'intérieur d'une cour, isolée

autant que possible; je n'avais donc pas,

commele professeur Bernhardi, de précau-

tions à prendre pour séparer en temps con-

venable les pieds mâles des pieds femelles,

etsous ce rapport mes expériences étaient

encore à l'abri de toute critique. Toutes les

circonstances propres à éloigner les causes

d'erreur me paraissaient réunies. Malgré
l'absence de fleurs mâles, les graines se

formèrent ; bientôt elles eurent acquis leur

entier développement, et maintenant elles

sont parvenues à leur maturité.

Voilà ce que j'ai observé. Faut-il s'ap-

puyer sur ce fait pour attaquer la doctrine

des sexes dans les plantes? je ne le pense

pas; pas plus qu'on ne doive nier l'exis-

tence de la sensibilité ch^ï les êtres qui

n'ont pas de nerfs, la faculté de respirer

chez tes animaux privés de poumons ; pa«
plus qu'on ne doive révoquer en doute
la doctrine des sexes dans le règne ani-
mal, où l'on voit des espèces pour les-

quelles une seule fécondation suffit à
plusieurs générations successives; car la
natnre aime à varier ses productions, et
souvent elle arrive au même but par dci
voies différentes.

Mais doit-on, comme M. L. B., jeter à
priori de l'incertitude sur les expériences
tendant à prouver qu'il peut y avoir dan»
le Cavnabis saliva formation de graine
sans fécondation immédiate? ce n'est pa
non plus mon opinion. Je sais que c'est
une loi générale que le concours de l'or

gane mâle et de l'organe femelle soit né
cessaire pour chaque fécondation dan
les espèces végétales ; mais toutes les loi

générales sont-elles sans exceptions ? S'i

est difficile de faire végéter du chanvre à
l'abri des influences de la poussière fécon-
dante, cela n'est nullement impossible.
Qui empêcherait, par exeu)ple, d en culti-

ver un pied femelle dans une serre chaude
à une époque où l'on serait certain qu'au-
oune plante mâle de la même espèce
n'existerait au-dehors sous l'influence di-
recte de l'atmosphère? Probablement le

professeur Bernhardi, dans le cours des six

années, pendant lesquelles il s'est livré à
ses expériences, a eu recours à ce procédé
ou à quelque autre analogue

; quant à moi»
qui n'ai fait qu'observer dans une cir-

constance offerte par le hasard, je n'ai pu
prendre ces précautions, et néanmoins je

reste persuadé que l'individu femelle de
chanvre soumis à mes expériences a été

fécondé sans avoir reçu le pollen d'au-
cune fleur mâle. Je me suis en effet assuré
avec le plus grand soin : 1° que sur l'indi-

vidu soumis à mes recherches il était ira-

possible dé découvrir une seule 'éiamine;
2" que jamais il n'y avait d'insectes sur
cette plante, et qu'ainsi, on ne peut ad-
mettre sa fécondation au moyen du pollen

transporté par des insectes; 3° que ce

pied de chanvre femelle est séparé des in-

dividus mâles cultivés dans le pays par
une distance de 800 mètres environ

, par
des murs et des plantations d'arbres; que
sur plus de deux mille fleurs qui se sont

déseloppées sur cette plante, toutes ont

produit une graine à l'exception de vingt

tout au plus; que si la poussière fécon-

dante avait été amenée de si loin par le»

vents , il faudrait admettre une assez

grande quantité de pollen pour couvrir

tout l'espace compris dans une circonfé-

rence ayant pour rayon la distance qui sé-

pare les pieds mâles du pied femelle, c'est-!

à-dire 800 mètres

Je partage l'opinion de M. L. B,, lors-'

qu'il dit: « Il serait possible que des tiges

de chanvre femelles dussent rencontrer en

elles des moyens de fécondation , alors que

les étamines ne seraient jms visibles. » J'a-

jouterai aussi qu'il est possible qu'une
première fécondation exerce son influence

sur plusieurs reproductions successives,

d'autant plus que ce fait a été acquis à h
science zoologique par les belles expé-
riences de Bonnet. Du reste, autant il se-

rait ridicule de croire sans examen i

l'existence d'un fait qui paraît contraire

aux lois générales, autant il y aurait de

témérité à contester ce fait sans y opposeï

des résultats contradictoires, et je croi!

qu'on doit dans ce cas chercher à s'é-

clairer par tous les moyens possibles.:

C'est dans ce but que j'ai cru devoir voui

communiquer ce que j'ai eu l'occasioi

d'observer, persuadé que vous seriez dis.



!posé à consigner dans vos colonnes un fait

concernant un point de physiologie végé-
tale qui me paraît digne de fixer l'attention

des naturalistes. A. Bazin.

Mesnil-Saint-Firmin (Oise).
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3>e$mophyIIum stellaria, par M. Ehreoberg.

le professeur Ehrenberg a établi

jdans les Mémoires de l'Académie des

sciences de Berlin le genre Desmophyllum.

d'après la considération de la tige calcaire

qui ne se ramifie jamais, et dont les la-

melles de l'actinie sont liées en faisceau.

Le manteau est si mince dans cet animal

qu'il semble inanquer; on peut à travers

lui distinguer les cellules latérales du
zoophyle rayonné et même l'aspect ru-

gueux de sa surface.' Le corps de rani-

mai est très petit relativement à sa partie

calcaire et se loge si bien dans les fentes

des lamelles par lacontraction, que les ani-

maux qu'on voit dans cet état peuvent être

tout-à-fait méconnus et qu'on ne croit avoir

que le polypier. Le Cladocora cespitosa

présente un phénomène analogue. Mais
quand le Desmophyllum stellaria s'épa-

nouit, il dépasse d'une ligne environ son

enveloppe ; la bouche est ovale, colorée

en jaune et entourée en dedans et en de-
hors d'un repli labial. Une masse charnue
verdâtre forme la masse du corps, plissée

à l'intérieur. 11 faut noter l'absence de
tentacules véritables qui la distingue es-

sentiellement de la Cyathine d'Ehrenberg.

Xmploi de l'antbracite comme combustible.

€e fut en 1837, après des années de
tentatives, que M. Crâne parvint, en

se servant d'anthracite sans mélange in-

sufflé à chaud, à produire une fonte égale

à celle que donne le charbon de bois. Deux
autres avantages non moins grands re-
commandent le procédé de M. Crâne:
l'anthracite employé n'est que le quart
environ de la houille remplacée ; la con-
version du minerai en fonte marche beau-
coup plus vite. L'invention de M. Crâne a

été approuvée par la grande majorité des
maîtres de forges, ses confrères, rie la pro-

vince de Galles, et on assure que plusieurs

usines s'établissent actuellement en Pié-

mont d'après le môme principe.

Un autre ingénieur anglais, M. J.Player,
s'est occupé avec succès de l'emploi de
l'anthracite. Les expéi iences qu'il a faites

dans les usines de Gwendrach
, près Ca-

marthen, présentent toutes ce caractère:
que l'anthracite, avant d'arriver au foyer,
passe par une chambi e où il s'échauffe
sous riiiflucnce de ce dernier, et que cette
chambre est placée de telle sorte que l'an-

thracite tombe par son propre poids et

d'une manière régulière sur la grille. Cet
échauffomont préparatoire et cette alimen-
tation continue du foyer ont des avantages
immenses. Quand , suivant l'ancien pro-
cédé, on jetait, pour alimenter le foyer,
de l'anthracite nouveau sur le foyer, ce-
lui-ci se refroidissait très sensiblemetil, et
perdait tout aussitôt son activité

; en outre,
il était difficile de tisoiuier sans diminuer
racti\iié du feu et sans encombrer les
grilles; or, aucun de ces graves inconvé-
nients n'a lieu dans le nouveau système.

Appliqué au chauffage d'une machine
à vapeur pendant 72 heures, sans intcr-
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ruption , lo nouveau mode a permis de I

supprimer les registres, et il suffit de ver-
|

ser, de quatre en quatre heures, de l'an-

thracite en morceaux menus au-dessus de

celui qui restait encore dans la chambre

alimentaire.—En plaçant dans le cendrier

de l'eau qui fournissait un courant de va-

peur, on a obtenu un résultat plus avan-

tageux encore ; on a même attribué à cette

action de l'eau la cessation de la décrépi-

tation de l'anthracite.

Grâce à une disposition semblable,

M. Player a substitué avec avantage l'an-

thracite au coke et à la houille dans un

fourneau de fonderie, dans des fourneaux

de forgerons et dans des poêles d ateliers.

Une société a été créée en Angleterre

pour l'emploi de ce combustible dans la

navigation à la vapeur. Cette société a fait

construire un bâtiment auquel elle a donné

le nom de l'Anthracite, et des expériences

on ne peut plus satisfaisantes ont été faites

avec ce navire. Il a été reconnu : 1° qu'a-

vec une chaudière plus petite , une che-

minée beaucoup plus basse, on produisait

plus de vapeur que sur les bâtiments chauf-

fés à la houille; qu'il y avait ab-

sence de fumée; 3" que la température de

la chambre du bateau qui contient la ma-

chine était moins élevée, et dès lors plus

favorable à la santé des ouvriers qu'elle

ne l'est ordinairement; 4° que l'emploi

d'une chambre alimentaire permettait de

supprimer les fonctions spéciales de chauf-

feur; la cheminée servait elle-même de

trémie ;
5» qu'on ne brûlait que 3 kilogr.

par cheval et par heure lexpérience de

George Rennie) ;
6^ que l'on pouvait, sans

être brûlé, poser la main sur la cheminée,

ce qui prouve que toute la chaleur du
foyer est concentrée dans le foyer même.
Cette dernière circonstance s'explique par

l'absence du bitume dans l'anthracite.

Il y a en France plusieurs gisements de

houille maigre, qui se placent comme in-

termédiaires entre l'anthracite et la houille

proprement dite. Comme l'anthracite, le

charbon de ces mines est dans un terrain

plus ancien que celui que nos géologues

appellent exclusivement du nom de terrain

houiller; de sorte que l'existence de quel-

ques uns de ces gisements a été pendant

long-temps ignorée, et même quelquefois

niée par plusieurs de nos ingénieurs des

mines.

Aux renseignements qui précèdent nous
pouvons en ajouter de fort intéressants

sur l'emploi actuel de l'anthracite aux
Etals-Unis d'Amérique et en France, et

sur l'augmentation que rem[)loi de ce

combustible a éprouvée depuis un certain

nombre d'années.

Production de la Pensijhanie, en tonnes

de 'i,GOO /tilojramnu's.

Sclmvlk;;!, l.rhipll LucliaiLU»ll. Tol.ll.

1820 • " 371 371

18-25 6,60-1 28,847 35,451

1830 91,424 42,418 43,688 177,5.30

18.35 341,056 133,3.)0 92,299 566,705

1838 441,639 216,2;}6 77,542 735,417

1839 449,690 224,175 124,257 798,122

Production en France.

Hmi lc^Alp^•s. Ihirr. Muv.-nrc. S.iillir. Tot.,1.

1820 4,530 1,193 1,794 7,517

1825 500 6,909 6 340 9.980 23,729

18.30 2,885 10,625 6,835 10,885 31,229

1835 1.832 17,022 23,190 16,4.37 58.481

1837 2,220 23,397 24,494 20,286 69,157

1838 2,749 23,070 21,315 19,505 67,4;î9

On sait que les Vosges, surtout dans les

environs de Masscvaux,Thann et Ccrnay,
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contiennent des veines plus ou moins

Euissante3 d'anthracite , de qualité aussi

onne que ce qui est employé avec succès

dans d'autres localités. N est-il pas à re-

gretter, en voyant ce qui se passe ailleurs,

que l'on ne cherche pas, dans le Haut-
Rhin, à tirer aussi parti de ce produit?

Quelques recherches et des essais sérieux

suffiraient peut-être pour obtenir de notre

sol une partie du combustible que nous

tirons à grands frais de lieux plus ou
moins éloignés.

Charrue à double soc
,
par MC. Dufour d'Aix.

a commission du Comice agricole de
iîjBordeaux , nommée pour examiner la

charrue dont M. Duffour d Aix a dressé

le plan avec les documents nécessaires , a

pris .connaissance du plan du prospectus

explicatif, relatif au perfectionnement fait

par cet ingénieux agriculteur, à la charrue

à double soc de M. ae Valcourt
,
qu'il ap-

pelle, d'après ce perfectionnement, charrue

à double soc, à pisot et à régulateur à ba-

lancier.

Après en avoir recherché le mécanisme,
ia commission a émis l'opinion :

Que celte charrue est susceptible de pro-

curer beaucoup d'économie de temps , et

de donner beaucoup moins de peine au
laboureur

;

Que, très commode par sa brisure
, qui

permet de relever le gouvernail ou man-
cheron , elle facilite le moyen d'éviter les

arbres ou tous autres obstacles qui se

trouvent souvent au bout des sillons;

Que ce mécanisme, fort ingénieux et très

simple , ne nuit pas à la solidité de ia

charrue ;

Que son poids ne peut qu'être plus fort

que celui d'une charrue simple
,
puisqu'il

y a le double d'organes pour former le

double soc ;

Qu'au surplus, cela ne peut nuire beau-
coup, puisque le laboureur n'est pas obligé

de la traîner hors de la rège comme une
charrue simple.

HORTICTOTURE

.

Z!ananier nain de la Chine.

/^p|e bananier (Musa sinensis, SwI.) pa-
^|raîi mériter la préférence sur les

autres pour la culture en serre chaude

dans toute l'Europe ; sa hauteur, dépas-

sant rarement 2 mètres, n'exige pas de

serre très élevée comme ses congénères,

et son régime devient assez volumineux,

assez bien garni pour payer le peu d'em-

placement qu'il exige. 11 appartient à la

section appelée figue-banane, c'est-à-dire

que son fi uil est bon à manger en matu-

rité sans être cuit, ce qui n empéihe pas

qu'on ne puisse le faire cuire aussi sui- le

gril comme d'autres figues-bananes. Pré-

parés de celte dernière manière , ils sont

encore meilleurs et ont assez la saveur

d'une pomme cuite.

Les cinq ou six fruits que M. Neu.maxn

a présentés à la Société royale d'IiDrticul-

ture, le 5 août dernier provenaient d'un

régime qui pesait 26 kilogrammes.
POITEAD.

SCIENCES IIIÏÏOIIKJUES.

Recherches de la plus ancienne médaille

française.

!W quelle époque, sous quel règne et

13) avec quel type a-t-on coulé ou frappé

I

l
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des médailles de France? Quelles sont les,
|

plus ancieni^es médailles l'raiiçaises en-

core existantes , et où se trou> ent-elles?

Plusieurs auteurs pi nsem qu'iln'y a pas

de médailles en France avant iWi- , et ils

cîtvMit , comme la première , One pièce of-

ferte , cette uKHne année ,
par la ville de

Lyon , à Charles VIU et à Anne de Bre-

tagne , avec leurs el-figies. Le coin n'en

existe point au Musée , où l'on paraît

croire qu il a été perdu beaucoup de coins

plus anciens, cependant on n'y voit aucune

médaille antérieure à 1494.

Si cette médaille de 149V ne se retrouve

plus , on en possède du moins . dans plu-

sieurs cabinets , en argent et en bronze
,

coulée, une semblable de Louis XII et

Anne de Bretagne, poriani la date de

14.99 ; elle est gravée dans l'ouvrage de

Luckius.C'estuu médaillon d'un très grand

module, portant d'un côié, sur un champ

semé de fleurs de lys , le buste couronné

du roi , à droite ,
paré du cordon de Saint_

Michel , avec celte» 'égende : + F£L1CE_

LUDOV ÎCO . REGivTf E DVODECIMo!
CESARE.ALTERO GAUDET.OMNIS.NA-
CiO \sic). iUn lion marchant à gauche.

Revers: Sur un champ semé d'hermines,

lë buste couronné de la reine , à gauche
,

parée d'un collier de perles et d'une dou-

ble cordelière ;
pour lérrende : +LVGbVN,

SE. PVBL1CA,GAUDE l'E.BÎS ANNA.RE-
GNANTE.BENlGNE.SIC.lVl.CONFLA
TA. 1499. (Un lion courant à gauclje)-

Il y a tout heu de croire que les guer

res d'Italie ont seules donné aux Français

l'idée des médailles; or, pour l'Italie

même , on ne paraît pas connaître des mé-

dailles antérieures au xw siècle. Le R. P
duMolinet, auteur d'une histoire Kiétal-

lique des Papes, imprimée en 1679 , né
remonte qu'à Martin V (1417) ; encore dit

il que les médailles qu'il décrit furent cou

lées , et que sous Paul 11 seulement , de

1465 à 1475, on frappa des médailles par

les soins de 'S^ictor Camélias.

On a cité aussi comme la première mé-
daille moderne , soit une pièce sur Jean

Hus, en 1415, soit un mêdâillim de plomb,

du Pisano ou Pisanello, en 1438, en l'hon

neur de Jean Paléologue, puis une autre

pièce du même auteur , sur Alphonse V
d'Aragon. Or, si nous voyons ces premiers

essais n'avoir lieu en Italie qu'au milieu du
:sve siècle , il est difficile de croire que la

FriinCe ait eu des médailles avant l'Italie

et même avaut la fin du xve siècle, époque

des campagnes de Charles VIII et de

Louis VII , au-delà des monts

D'un autre côté , des écrivains plus ou

moins graves parlent de médailles frap-

pées pour ou par nos rois, dès le xuie siè-

cle , même long-temps avant M. Michaud,

dans son Histoire des Croisades, t. II,

p. 207 éd. de 18 18) dit:

« La flatterie entreprit de consoler Louis-

» le-Jeune des revers qu'il avait éprouvés
» en Asie , et le représenta dans plusieurs

9 médaillescomme le vainqueur de l'Orient

B La légende de l'une porte : Régi invicto

Tt at Oriente reduci frementes lœtilia cives

D Dans une autre, on voit un trophée avec

» cette inscription : Turcis ad ripas Mœan-
3> dri cœsis fugatis.

Où l'estimable historien des croisades

a-t-il pris celte citation? probablement

dans Mézerai ; chez qui , je pense , beau-

coup d'autres écri\ ains auront été cher-

cher des médailles imaginaires , car Mé-
zerai n'a fait que copier le roman numis
matique de Jacques !)obie.

Ea comparant la France Métallique de
j
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Jacques Debie , éd. de 16^6 , et YHistoire,
de Frànce , pàr Mézc'rai , à vb1. 1643 , 46
et 51, on voit dans l'un et dans l'autre

ouvrages : les mêmes planches, avec les

mêmes vides , les mêmes numérotages
,

toujours los mêmes explications. Aucun
de ces auteurs n'indique où il pourrait

avoir vu le dessin do tant de méd; i les; lOus

deux vont jusqu'à décrire des médaillés

dont leurs planches ne contiennent que les

numéros avec de simples cercles.

U est vrai que Mézerai ne cite aucunçdes
22 médailles que donne Debie pour la pre-
mière race; sans doute parce qu'il n'avait

pas encore eu l'idée de donner à chaque
règne les portraits des rois et des reines

,

qui
,
pour cette première race seulement,

sont réunis à la fin du texte qui la con-

cerne ; mais pour la deuxième race , les

deux auteurs donnent quaranie-sept piè-

ces absofumènt pareilles ; Debie en ajoute

six omises par Mézerai.

Malgré cette omission et quelques au-
tres différences qu'il serait trop long de

rapporter , on ne saurait douter que Mé-
zerai n'a fait que copier Debie, sans se

donner la peine d'éxaminer l'authenticité

de ces médailles. D'autres ont copié de

même l'historien sans connaître peut-être

Jacques Debie , ni son roman , et voilà

comme l'on écrit l'histoire.

Il reste donc à déterminer quelle est la

plus ancienne médaille française , décrite

avec une authenticité probable , ou par-

venue jusqu'à nous.

. {Revue numismatique.)
:)iii t; îiyj,, ,

reliefs antiques; lorsqu'on les trouve frus-

tiîs,' mutilés, décoloi és, on est convenii de
lès laisser tels qu'ils sont sans les re-
peindre , les restaurer ou les réparer.

L'archéologue, l'hisioricn et l'artiste ont
irop d'intérêt à étudier les monuments
tels qu'ils se compwrtent, tels que les siècles

et les hommes les ont l^iits, pour qu'ils

ne s'opposent pas à toute tentative qui
aurait pour but de modifier et d'appjpp-

prier Ces monuments. Le ridicule ferait

justice, et à bon droit , de tout antiquaire

qui demanderait à faire revivre les couleurs

qu'on a pu trouver sur la Vénus de Médi-
cis, ou qui voudrait remettre les bras mu-
tilés de la Vénus de Milo; il faut envirqn-
ncr d'un pareil respect nos antiquités na-
tionales. Les antiquaires qui étudient l'art

chrétien doivent , en toute circonstance,

prendre pour modèles ceux qui s'attachent

à l'art païen, lorsqu'il s'agit de la conser-
vation et de l'entretien des monuments ; ils

doivent même être plus sévères que ceux-'

ci encore, parce qu'ils étudient un art plus

national, plus curieux et plus vivant. Il

vaudrait mieux employer à consolide^
l'église d'Abbeville tout l'argent qu'il fau-^
drait dépenser pour repeindre les bas-
reliefs. Il y aurait économie, avantagé"
pour l'édifice et certitude de ne pas sél
tromper dans l'explication de couleurs quî.i

n'étaient peut-être pas les anciennes. .

Notice sur Saint-Martin-le-Nœud\ |^f'
M. l'abbé Barraud, professeur d'archéO'

logie au séminaire de Éeduvais.

Comité historique des arts et monuments.

'

Sculptures peintes ; badigeonnage.

M. DE BîîLLEVAL, qui est chargé de di-

riger les travaux de restauration de l'église

de Saint-Wuifran d'Abbeville, demande
si, pour compléter la restauration et rendre

aux deux bas-^reliefs leur physionomie

primitive , il ne faudrait pas repeindre et

dorer toutes les parties sculptées, en pre

nant toutefois pour modèle ce qui reste

aujourd'hui encore.

M. SCHMIT fait observer qu'autréfois

quand les églises étaient entièrement

peintes , on peignait aussi la sculpture ;

mais aujourd'hui , dans nos églises badi-

geonnées à blanc et incolores, des statues

peintes feraient tache inévitablement.

D'ailleurs quelque soin qu'on apporte à

peindre et à dorer, il est à craindre qu'on

n'obtienne pas exactement les résultats

des anciens ; on n'est point encore parvenu,

malgré des tentatives assez heureuses , à

retrouver les procédés gothiques. Les bons

principes, en matièred'archéologie, exigent

donc qu'on attende de nouvelles décou-

vertes.

M, RoBELiN ajoute que les anciens, les

gothiques, peignaient la pierre sans empâ-

ter, sans laisser d'épaisseur, tandis qu'au-

jourd'hui les couleurs employées forment

une croûte sur tous les subjeciiles où on

les pose. 11 faut attendre qu'on ait fait des

essais plus satisfaisants.

M. le vicomte Héricart de ïhury
annonce que .M. d'Aubigny a fait des re-

cherches sur la peinture des anciens, et

qu'il est arrivé à trouver le moyen d'é-

tendre des couleurs sans que ces couleurs

laissent la moindre épaisseur.

M. DiDRON voudrait que l'on traitât les

sculptures chrétiennes comme on traite les

statues païennes. Aujourd'hui, on ne res-

taure plus ni les rondes-bosses ni les bas-

Saint-Martin-Ie-Nœud, sanctus Martinus
nudus, suivant les uns, et sanctus Martinus

de Nodo, suivant d'autres, village à A ki-

lomètres S.-O. de Beauvais, est bâti,

comme le prouvent les nombreu.*es anti-

quités qu'on y a trouvées à diverses épo-
ques et qu'on" y trouve encore journelle-

ment, sur l'emplacement d'une ancienne

position militaire long-temps occupée par

les armées romaines, entre deux voies ou
chaussées venant du sud et du sud-ouest

|

et aboutissant à Beauvais. Cette position I

comprenait une grande partie du territoire

de la commune de Sainl-Marlin-le-Nœud

et s'étendait entre les hameaux de Grand- '

Camp, Flambermaut , Château-Bleu, Sè-
]

néfontaine ,
jusqu'aux marais de Saiiit-

|

Martin.

A la fin du siècle dernier, dans des

fouilles faites sur la pente nord-ouest de

la colline, à peu de dit-tance des marais,

on découvrit, en descendant vers Goin-

court , les vestiges d'un ustrinum^ et tout
;

attestait qu'on y avait long-temps brûlé

des corps. En effet, à O-^.ôO, ou 0,'"60 de

profondeur, sous la terre cultivée, oa

trouva par places une couche de terre

noire charbonnée ,
ayant en dessous une

forme arrondie qui indiquait l'endroit ou

la fosse circulaire du rogus ou bûcher fu-l

néraire ; dans les terres noires on trouva'

parmi les cendres, les charbons et les os-l

sements brûlés, des clous et quelques pe-

tites médailles de bronze plus ou moins

oxidées des premiers empereurs.
,

Des fouilles faites dans ces derniers

temps, à peu de distance de cet usti-inum,

pour la construction d'un four à chaux,!

vers la limUe des territoires des communes!

de Saint- Martin et de Goincourt , sur le'

bord du chemin des marais, ont mis à dé-!

couvert un autre ancien, cimetière , dans

lequel, à peu de profondeur, on a trouvé

plusieurs sarcophages en pierre tendre

,

la tête à l'ouest, les pieds à l'est , avec de

nombreux squelettes , mais sans ordre on

.à



hSrs dans la terre, et des ossements mê-
s avec divers objets en fer et en cuivre

us ou moins bien conservés.

.
Dans la notice archéologique qu'il vient

! publier sur les antiquités du départe-
eiit de l'Oise, M. L. Graves, corte poii-

im du comité , a parlé du cimetière de
lint-Martin-le-Nœud et des antiquités

imaines qui y ont été trouvées; Elles

l'aient déjà été mentionnées par MM. de
îiîmbry, du Tremblay et autres j dans
urs essais de statistique du département
i l'Oise, et M. Houbigant en avait réuni
le partie dans sa collection xl'anti^quitési

I

M. l'abbé Barraud, professeur d'archéo-
' gie à Beauvais et correspondant du co-
ité, a recueilli dans les dernières fouilles

li ont été faites dans l'emplacement du
cond cimetière, un grand nombre d'an-
juités et d'objets divers , tels que des
'oes et vases de terre et de grès, des
)Ies et ce qu'on appelle des lacrymatoires

? verre, deSf fragments de lances, d'épées
i de sabres, des flèches, des boucles

,

;s bracelets , des anneaux de bronze et

|! cuivre, etc.

En adressant, le 20 décembre 1839, à
• le ministre de l'instruction publique,
ois planches de dessins de ces divers ob-

.
ts et leur descriiptiun détaillée, M. l'abbé
Jrraud dit dans sa lettre d'envoi qu il

mse que ce cimetière appartient aux pre-
'^rs temps de la monarchie française, et
l'il désire savoir si le comité des arts et
onuments parta^je son opinion.
L'ustrinum découvert à la fin du: siècle
irnier aux marais de Saint-Martin-le-
œud, et le cimetière à sarcophages trouvé
ms les fouilles faites en 1838 pour la
•nstruciion du four à chaux

, présentent
litre eux des caractères tellement diffé-

j

nts que nous pensons :

1° Que ces deux anciens sépulcratoires
•sont point du même âge et qu'ils ne
uveni être rapportés au même peuple

;

2o Que l'ustrinum est du temps d« la
< nquête ou de la domination romaine
iDS le Beauvoi.sis, Pagus Bellovacensis

,

I Bellovacorum de César
;

3o Que le cimetière à sarcophages , ou
•spulchratum

, appartient aux premiers
mps du christianisme, alors qu'au lieu
! brûler les corps l'usage s'était établi
lies enterrer ou de les rendre à lai terre;
Et 4 Qu'ainsi, etcomme le pense M. Bar-
ud

,
ce cimetière appartient probable-

entaux premiers temps de la monarchie
mçaise ou à l'époque mérovingienne de
'tre histoire.

M. Mérimée fait observer que l'usage
enterrer était, dans les mêmes localités,
ntemporain de l'incinération des corps;
r conséquent, ei, ce qui concerne Sai'it-
artin-le-Nœud

, l'existence des sarco-
lages ne serait peut-être pas une preuve
thsante pour établir que le cimc ière
lté d'une époque postérieure à l'époque
'Waine et plus rapprochée de la nAtre.

inuDients antiques découverts par M. Boré.

,1|ous avons donné dans le numéro 588
«Jun aperçu général du voyage de

s
. Bore en Orient, d'après les deux vo-

sjiies de ses .Mémoires, qui viennent de
J rallie. Nous devons faire connaître avec

ppi' ptus détails quelques unes de ses
(^?ou\ert«îs.

|>ur le versant septentrional de la nion-
i'ne qui domine Ai)mxlr)s,de l'ancien
(faun.e de Pont, a été vu par ilf. Boré
>i antique monument dont le caractère et

la positipn n'ont peMtrêire point-»d'analo-

gues : c'est une statue colossale, sculptée

^ une prodigieuse hauteur, dans une
masse de rochers perpendiculaires. Le
personnage qu'elle représente est vêtu de
là toge romaine ; il étei.d, en signe de
domination , son bras vers la mer qui se

déroule, à une profondeur elfrayanite, par-

delà les vallées. Non loin de la statue se

voit, taillée aussi dans le roc, une colonne

d'ordre toscan surmontée d'un aigle aux
ailes déployées et tenant dans ses serres

une double palme d'olivier. Deux inscrip-

tions expliquaient ce doubl» monument,
mais la mousse qui les recouvre aujour-

d'hui les' rend illisibles même avec le se-

cours d'une lunette.

De l'autre côté de la vallée d'Amastris,

et sur la colline où est située l'ancienpe ci-

tadelle de Sésame, M. Boré a trouvé un
monument encore plus extraordinaire :

c'est une construction gigantesque rappe-

lant et expliquant tout à la fois les jardins

suspendus de Babylone. Sur le flanc de la

montagne s'ouvrent dix-rueuf voiites co^
lossales, ayant chacune dix mètres d'ou-

verture, formées d'énormes pierres régu-

lièrement tàilièes et joitites entre elles sans

ciment. Le fond de ces galeries était percé

d'une porte communiquant à des salles

souterraines, actuellement obstruées, dont

le dédale se prolongeait à une profondeur

inconnue. Au-dessus de ces voûtes s'étend

une terrasse longue, large, unie, favora-

blertient exposée au nord est et abritée

par la crête de la montagne , contre les

vents arides ou impétueux du sud et du
couchant. <rNous jugeâmes, dit M. Boré,

que c'éiait un jardin suspendu, ouvrage
de là nièce de 1 opulentDarius(l), qui pou-
vait avoir cédé à la tentation d'imiter la

reine de Babylone, dont la mémoire est

toujours populaire en Orient. Le laby-
rinthe qui la supporte (la terrasse) devait

servir à préserver des rigueurs du froid

les plantes exotiques du parterre; et, du-
rant les ardeurs du solstice, ses salles

sans fin étaient tempérées par une fraî-

cheur agréable. Amastris n'avait point

perdu l'habitude des souverains de la

Perse et de la Syrie, émigrant de la plaine

aux approches de l'été, et cherchant dans
une contrée montagneuse un air pur et

moins chaud. C'est ainsi que Sémiramis
allait, suivant la tradition, passer la saison
des chaleurs dans la ville arménienne de
Van, où nous avons retrouvé son palais
taillé dans le roc.»

—»-»*>aï>«-e«—

|> 'Adverliser donne les détails suivants
Jjsur la Nouvelle-Zélande et ses res-
sources.

« Le groupe de la Nouvelle-Zélande se
com[)Ose de deux grandes îles, du sud et
du nord; une petite île appelée Kewart, à
l'extrémité sud , et plusieurs îlots adja-
cents. Le groupe s'étend en longueur du
nord au sud , du 34'' au 48« de latitude

méridionale , et en larjjcur de l'est à
l'ouest ; du 166'' au 179'' degré de longi-

tude est. L'extrême longueur excède 800
milles , la largeur moyenne est de 100 mil-

les. La superficie di' l'île contient '.lô.OOO

milles carrés ou 60 millions d'acres ; c'est

un territoire presque aussi vaste que celui

(i) Amastris , fondalrico de la ville qui porta

long-U'iiips son uom , et qu'où nomme atijuurd'liui

Amusserali.

dé l'Angleterre , et les deux tiers aa moing»
peuvent être bien cultivés. La Nouvelle-»

Zélande peut nourrir autant d'habitants

que les îles anglaises. Ce beau pays a été'

découvert par 1« navigateur hollandais
ïasma , en 1642; mais comme il n'opéra
pas de débarquement prenant cette terre

pour une extrémiié continentale, l'hon-

neur delà découverte appartient au capi-
taine Cook. Le capitaine sut appi écicr les

avantages de la position de la Nouvelle-
Zélande qui estia terre la plus proche des
antipodes de l'Angleterre. Sa distance de
Sydney et d'Hobart-ToNvn est de 1,200
milles; des Nouvelles- Hébrides et des îles

des Amis à peu près la même ; des Mar-
quises , 3,000; des îles Sandwich , 3,600;
de l'Australie du sud, 1,800, et do la

Chine ou de Valparaiso, 5,000. On met
pour y aller d'Angleterre autant de temps
que pour se rendre dans la Nouvelle-Gal-
les du sud ou l'Australie du midi. Ten-
dant neuf mois de l'année les vents d'ouest
soufflent dans ces latitudes. Mais grâce au
passage en chemin de fer sur l'isihme de
Darlès , on pourra faire la traversée d'An-
gleterre en quelques semaines, et les ser-

vices nouvellement organisés par les com-
pagnies de l'Australie tourneraient, à
l'avantage de la Nouvelle-Zélande. Des
montagnes dont la chaîne dans une partie

de l'île du sud et de l'île du nord sont;,

comme les Alpes
, toujours couvertes de

ne neiges ; des bois magnifiques ornent
les flancs de ces montagnes. La Nouvelle-
Zélande paraît avoir une origine volca-

nique. On rencontre plusieurs volcans dans
l intérieur et une très haute montagne sur
la côte occidentale nommé mont Egmont.
Toutefois on ne se rappelle aucun tremble-
ment de terre dans cette région. On voit

des restes de volcans dans la partie nord,
et les sources d'eau bouillante y affluent.»

ÉLÉMENTS de physique expérimentale et de mê^

,

tinrologie, par M. PouiLLET.tde l'Academio des^

sciences. Troisièmeédilion, 2 vol. in-8. 1840. Paris,

chez Béchei jeune.

HlSTOini*; du clergé de France, depuis ravine-

ment du Chri.*lianisirie dans les Gaules jiis()u'a nos

jours; par V. Christian, auteur des Eludes sur les

révolutions de Paris, ancien rédacteur en chef de

la Revue germanique , de l'Eclair, de la Revue du
Nord , etc. Deux volumes in-^*. Prix, JSfr. Chez
P. Bertrand, rue Saint Andrc-des-Ares, 38.

MANUEL dc.f dates en l'orme de dictionnaire,

ou Réperioire encicloiiédique des dates liisto-

riqnes et biopTaphiqucs les plus imp iiianlrs
;
par

J.-B.-.I. DE Chantal. l vol. iM-8 en deux C(diMines,

Prix, 8 fr.— Ce Mmiiel des dates, tel ([iie l'auteur

l'a conçu et exécuté, est en quelque sorte un index

détaillé de l'histoire des hommes et des i hnscs.

DE LA PHYSIOLOGIE HUMAINE cl de la mé-

dccitic dans leurs apports avec la religion ctiré-

lieiH'C, la inorajf et la société
;
parFr.mcs Dkvat,

docteur en méii«' ine de la Facnlié de Paris, pro-

fesseur p.'irticulier d anatomic el de phjs li)gic.

1 vol. in-S. Prix, 5 fr. Clie^ P. Bcnraiid, libr ore,

rue Saint-.Vndré-des-Arcs. ;J8. — Tahic îles ma-
tières contenues dans ce volume : Chapitre prc uicr.

Article 1. Généralités. Nature de l'hutnine. Dignité

de son organisation.— Art. 2. Idée t;éniTale île la

physiologie.—Art. .3. De hi longévité dans ses rap-

ports avec la religion el les lois de la nior.ite ; dll

suicide. — Art. -i'. De la niori. — Cltapitr, II. Du
moral. Art, I. Nalu re du moral.— Art. 2. Nccrssité

dos praliiiucs reli.' xu-u^es pour dcvcloiipcr cl alYer-

mir les sciitinicni s moraux. — .Vri. :!. Du s\su'>me

cellulaire applii) ué aux crin incls cmme moyen
d'ameridi'iMcni r noral. — Chapitre III. De I ' --en-

siliilité, des pla' ,sirs de> sens Cl de 1
1 douleur phy-

siinie. Art. I. P o la sensil)ili'é en générul.— Art. 2.'

Iiitlucnce des ^i^iisirs exagérés des sens --ur ia

sauté. — Art , 3, KlVets des plaisirs exaiiéié^ des
sens sur le n> ,oral.— .\rl. i ElVet- phy^i. Ii'g'ques

des bcMux-a ris sur le moral.— Art. 5. D ' 'iou-

leur pliysiq' le, son infliiCMce sur le moi humain.
— Chapitre i\. Des passions en général. Art. I.
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EffetJ ptiysiologiqiMS et moraui des pa«sloD5. —
Art. 2. Moyeus de combattre les passions.— Cha-
pitre V. De la propagatiou. Art. I. Ue la ronction

avec le chriKtia-

Arl. 2. Du ma-

L'EGHO DU MONDE SAVANT.
riage comnic but final de la fonciion de propaga-
tion.—Arl. 3. Principes physiologiques ayant Irait

à l'éducation des enfants. — Chapiirc VI. Consi-
dérations physiologiques et morales sur les races,
humaines. — Cliapiirc VII. Conclusion. De la di-

de propagation dans ses rapports a^

nisnie , la morale et la société. — }

TABLEAU CHRONOLOGIQUE ET STATISTIQUE DES UNIVERSITÉS ACTUELLEMENT EXISTANTES EN ALLEMAGNÈ.

gnité do la profetsion médleali;; de ton impOf
tance dans la société.

L'un des rédacteurs en chef,

lie Vicomte A. de IiAVAXiKTTE.

ETATS.

1. Autriche.

a.

3. Grand Duché

de Bade.

4. Saxe- Royale.

5. Gr. Duché de

Mecklembourg
Schwerin.

6. (ïrand-Duché

de Bade.

7. Prusse.

8 Royaume de

Wurtemberg

g. Hesse Elcct.

10. Prusse.

11. Graud-Duché
de Saxe-Wei-

mar.

la. Bavière.

i3. Hcs e Grand-
ducale.

a k. Duché de

Uolsteiu.

i5. Prusse.

16.

VILLES.

Prague eu

Bohème.

Vienne.

Huidelberg.

Leipzig.

Rostock.

Freybourg.

Greisfwald.

Tubingue.

Marbourg.

Koenigsberg.

léna.

Wurïbourg,

' GiesscD.

Kiel.

Halle,

Bros! an.

17. Royaume de Goeltingue.

Hanovre.

18. Bavière.

19. Prusse.

ao. Prassc.

21. 'Bavière.

Eriangen.

Berlin.

BODO.

Munich.

i348

j565

i586

1409

i4i9

i456

1456

i477

i527

i544

i582

1607

i665

1694

1702

J755

1743

1810

1826

NOMBRE

upproii-

luatif de

84

3o

64

55

5o

4o

55

25

5i

5i

39

26

64

49

89

54

5?

2,000

a,000

800

i.aoo

660

3oo

800

ôoo

400

600

600

5oo

000

1,000

900

1,200

600

2,000

1,000

1.400

COURS

PAU LESQUELS

se distinguent.

Théologie ca-

tholique et mé-
decine.

Médecine.

Droit et mé-
decine.

Théologie pro

testante.

COLLECTIONS

SCIENTIFIQUES.

Philosophie

et théologie

protestante.

Médecine.

Bibliothèque com-
posée de l5o,ooo vol,

et S,000 manuscrits.

Cabinet d'aiiatoraic.

Bibliothèque com-

posée de 100,000 vol.

et 1,000 manuscrits.

Amphit. d'Anatomie.

Bibliothèque com-
posée de 100,000 vol.

Bibliothèque com-
posée de i5o,ooo vol.

10,000 dissertations,

2,000 manuscrits.

Cabinet d'histoire na

tuielle.

Idem.

Jardin botani-

que.

Théologie prO'

testante.

Théo!, catho

lique , droit et

médecine.

Philosophie

,

droit et méde-

Philosophie,

théologie et

médecine.

Philosophie

et droit.

Théologie ca-

tholique.

Bibliothèque com-
posée de i5o,ooo vol,

et ;iraphit. d'anatomie

Bibliothèque com-
posée de 25o,ooo vol.

et 5,000 inanuscrils

,

amphilh. d'anatomie,

musée d'histoire nat

ETABLISSEMENTS

annexés.

Observatoire,

Séminaire phi

lologique.

Séminaire

théologique

protestant.

NOMS

DES PROFESSEUKS

célèbres.

PulTendorf, Krcu-

zer, Paulus, Tiedc-

maiin , Thibault ,

Millermayer , Za-

charie.

Gotschcd.

Cette uuiver

silé jouit d'uue

lotatiou annuelle

de 74.000 Qorîns

d'Allemagne (1)

Rotleck , Welcher
Buss.

Reuchlin , Wa
chter, Uhlaod , Mi
chaélis.

Observatoire, Kant, Bohlen, Ja-

cobi.

Jardin bolani

que.

Observatoire

et jardin bota

nique.

Observatoire

et jardin bola>

nique.

Bibliothèque com-
posée de 200,000 vol.

Amphilh. d'anatomie.

Cabinet de plâtres.

Bibliothèque com-
posée de i5o,ooo vol,

•t 2^000 manuscrits.

Jardin botaui'

que.

Schiller, Fichtc,

[jcssing , Oken
Wolf.

Weiti , Wieder-

mann , Plaff.

Pott, Eberhard ,

Springel , Wolf ,

Lco.

Habicht,

Runge'.

Schœn

,

REMARQUES.

ï

j

Dotation annu
elle de cette uni-

versité est dé

loo^ooo fl.

Dotation annu-

elle de 75,ooo^fl,

Dotation annu
ells de 48,000 fl

Dotation annu-

elle de 98,000 fl;

Dotation annu-

elle de 91,000 fl,

Monheim , BIu-

menbach, Heeren

,

Plank, Gonradi.

Gant, Savigny ,

Humboldt, Bock,
Rilt, Ranke, Rau-

mer.

Noggeralh, War-
ter , Hullmann ,

Schlegel, Pugge ,

Mackeldy.

Goerrcs, Oken.

Dotation annu-

elle de 73,000 fl.

Dotation annu
elle de i5o,ooofli

(l)Unnorind'Al
lemagne équivau
à 2fr. 50 cent.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET UAETINET, RUE JACOB, 30.
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BUREAUX

des Petits-Aiimistins. 21

p,i..|>,-oli.d,«fie:„u ris,

A PARÏS.

oiir (jiiî rnnf 1,' iip r^dae-
linn ci r;i(1ntini.',|r;,lio<i Hoil l'-tre

«Hrf!i>p à "^T. Il, *H-nmlr A.
r,AV.u-,r,TTr.Hi..oiP„rci r„n

Sommaire : NOUVELLES Cours public et gratuit

sur l'^irt d'élever les vers à soie. Exposition de

la Société d'horticulture. — COMPTE-l'iENDU
UK I.'A(;.\I)EM1I''.. Miicliine à f ibriquer les bri-

ques. Structure intérieure des plantes fossiles.

Sur li> théorie de l'œil. Sur les courbes des che-

mins de fer. Sur la possibilité d'avertir les rive-

rains plusieurs heures avant l'arrivée des inon-
dations ou des crues extraordinaires. Sur les

moyens de guérir la rage. — Sociélé d'encoura-

gement. — PHYSIQUE. Transmission du mer-
cure au travers du plomb, pirM. Henry de
Princeton. — EN'TO.MOLOGi E. Genres nou-
veaux de la famille des i.ongicoi nes, par M. Gué-

"

rm-MéneviUe.— l'HYSIOLOGlE. Surl'eïistence

des courants électro-vitaux dans les animaux,
par MM. ZantedeschietFavio. — ZOOI.OGiE.
Sur quelques nouveaux genres de ViNcrridé'i,

par M. Waîer Hoa.se. — lîVOU.SmiE. De la

meilleure méthode di' brûler le gaz de la houille

dans le but d'<;iiairage
,
par sir tJ. S.obison. —

Procédé pour la teinture des chàles en ré^erve ,

par M." iK.îeit>, teinlurier-appréteur. — AGRI-
CULTIUîE. Musée éCDiinmique en Angleterre.
— Sur le seigle de Vicrlaiid. — Sur la Spergula
géante, Spergula maxinia. par M. Sossin , mar-
chand grainier. — IlOIlTiCUf.TimK. Multipli-

cation des patates. — CuKiirc rnaraichère à Per-

pignan. — SCIENCES HISIORIQUES. Décou-
verte d'antiquités. — Uécouverte de M. Boré en
Orient.—Fausses dates dans (luelques médailles.
— l'Aplicalion d'un papyrus grec d'Egyide. —
I.e leinp'e d'.\pollon dan? l i e grecque île Sicinos.
— GÉOGllAPMIE. Terre de van Uiernen , dans
l'Australie. — Programme des Cours.—BIBEIO-
CRAPIIIi;.

S> a vente de la belle bibliothèque de
iijM. Daunou commencera le 12 janvier,

.salle Sylvestre. Le catalogue des livres se

tiouve chez Techeacr, libraire.

Cours public et gratuit sur l'art d'élever les

Vers à soie.

M Robinet, membre de l'Académie

<i royale de médecine, commencera
ce quatrième cours le lundi 14 décembre
1810, à trois heures, et le continuera les

lundi et jeudi, à la môme heure. Il aura
.lieu dans une des salles de la mairie du
troisième arrondissement, place des Petits-

Pères.

Exposition de la Société d'horticulture.

Bans la séance du IS novembre dernier,
la Société royale d'horticulture de Pa-

ris a décidé qu'elle ferait du 8 au 15 mars

prochain une exposition de plantes et ar-

brisseaux en fleui s, fruits, platiles pota-

gères remarquables par leur beauté, leur

nouveauté ou la difficulté de leur conser-
vaiion. Les végétaux non fleuris ne seront

point reçus ; muis on pourra exposer,

comme à l'ordinaire, des outils et instru-

ments, modèles, peintures et dessins. Des
récompenses seront distribuées.

26 novembre. Un peui espérer que, grâce
au nouveau proleaseur chargé dej'e'nsel::.

gner, l'Econ une politique sortira

des routes battues, et quelle \n(Vl^:^mr-aL

des solutions aux grandes quesùffj^sà
çiales qui pièoccupeiU aujourdM;i-.i<ig^^Ç\

les esprits sérieux.

n a parlé de la vapeur d'eau comme
ayant la propriété d'éteindre les incen-

dies, mais les cas où l'on a pu constater

cette propriété sont rares et peu connus.

Le 24 octobre dernier, M. Foiirjseyron

,

ingénieur, se trouvait dans une grande fi-

lature, lorsque le feu prit tout-à-coup
dans un des bâtiments où se trouvaient

trois machines à vapeur en activité. Toiis

les ouvriers étant accourus pour porter

secours, M. Fourneyron eut l'idée de ti-

rer parti des machines et de la vapeur
lancée avec abondance qui ralentirait la

combustion , si elle ne l'empêchait pas

tout-à fait. Les soup;ipes furent à l'instant

même ouvertes . la vapeur latK^ée et le bâ-
timent rempli. En quelques minutes l'in-

cendie fut éteint. {Politique Beige.)

Ç|Î^A. Jal, auteur de Y Archéologie navale,

IJ^Vieni de recevoir de S. M. le roi des

Pays-Bas , à ([ui il a fait homniajje de son

remarquable ouvrage , une très belle mé-
daille en or, sur le revers de laqu<'lle le

roi a fait graver une inscription latine flat-

teuse pour un savant qui a mérité par son

travail les suffrages des érudits , ainsi que
des marins français et étrangers.

ÏH" 'l'usure qu'il est question de rétablir

5||la navigation à vapeur entre Anvers et

le Uavre.

^ar arrêté du ministre de l'instruction

^publique, en date du 21 novembre,
M Slurm, membre de l Institut, candidat

présenté en première ligne par la Faculté

des Sciences et par le Conseil académique,

est nommé professeur de mécanique à la

Faculté des Sciences de Paris, ca rempla-

cement de M. Poisson, décédé.

'ordonnance du roi, qui nomme M. Mi-

iLîchel Chevalier, professeur d'Economie

politique au Collège de France, est du

-^-a3t3-Qg) CCC <

GOMPTE-KENDlJ

m ET SOCiÉTÉS SAVANTES.

académie: bs:s «cienciis.

Séance du 7 décembre.

BoussiNGAULT rappelle que le»

propriétés du sucre de gélatine ont

eie ueierminées par M. Braconnot, qui en

a d(Miné la composition, et il en fa t con-

naître les diverses combinaisons. Nous
reviendrons sur cet intéressant travail.

Machine ci fabriquer les briques.— M. le

baron SiÎGUiER lit un rapport sur la ma-
chine de M. Cauville, qui fonctionne

aux Moulineaux près dissy. Dans cette

macliine, le broyage de la terre, cette opé-

ration si essentielle, s'exécute dans i:n cy-

lindre vertical au mojen d'un axe en fer

muni de bras placés en étai;e,s et garnis de

couteaux. Un cheval, à l'aide d'un levier,

imprime à cet axe un niouvemeiii île rota-

lion ; la terre, jetée dans le cylindre par

son extrémité supérieure, est ainsi sans

cesse coupée, recoupée et pétrie. La ma-

tière bien malaxée est cltiissèe dans les

moules au travers d'une ouverture laté-

rale pratiquée vers la hikae du cylindre.

Des palettes, inclinées en forme d'ailes de

moulin à vent, sont liées à 1 extrémité

inférieure de l'axe vertical. La pression

résultant de l'inclinaison de ces palettes

force la matière à fuir à travers l'ouver-

ture ; une petite vanne en icMe rèi',lo et

limite la sortie. Une chaîne sans fin, com-

posée de cadres en fonte joints à char-

nière les uns aux autres, et passant sous la

I base du cylindre, s'y remplit de la matière

préparée. Un long rouleau de fonte com-

mence la compression ; elle s'achève par le

iira^>^ des moules chargés au travers d'une

espèce de filière composée de deux plaques
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de uMe. Le dt^maulage s'exécute après la

compression à l'aide d'un rel'oiiloir agis-

sant de haut on bas. L'instant précis de
l'actioa du refouloir est ingénieusement
déterniinoe par des battoirs attachés aux
moules. L'adhéi ence de la terre aux pa-
rois latérales dos nvoules est évitée par

leur ininiersion pendant une demi ré\o-
lutiou dans l'eau d'un bac placé sous la

machine. Deux trémies distribuent du
sable fin , l'une avant le icmplissage des

moules, l'autre à la surface des briques ;

ainsi se trouve évitée l'adhérence de la

matière, soit avec le rouleau qui com-
mence la compression, soit avec la filière

qui l'achève. Par surcroît de précaution,

et pour obtenir des surfaces plus unies,

un léger Glei de liquide humecte conti-

nuellement le rouleau de pression. Au fur

et à mesure de leur démoulage, les briques
sont reçues sur une toile sans fin qui peut
les conduire jusqu'au séchoir. Les com-
missaires déclarent avoir été très satisfaits

de la manière dont fonctionne cette ma-
chine, dont ils trouvent la disposition très

bonne et très simple. Un seul cheval pré-
pare et moule environ 1500 briques à
l'heure. Sous le point vue économique,
l'inventeur évalue à 2 fr. le prix du mou-
lage du millier de briques, qui, aux envi-
rons de Paris, coiJte plus cher.

Structure intérieure des plantes fossiles.—W.Adolphe Brongniart fait hommage
d'un Mémoire qu'il vient de publier (A?t-

nales du Muséum d'histoire naturelle, 1839)
sur la structure intérieure du Sigillaria ele-

gans, comparée à celle des Lepidodendrons
et des Stig-maria, et à celle des végétaux
rivants. 11 rappelle que jusque dans ces
derniers temps les tiges des végétaux fos-
siles des terrains anciens n'avaient pu être
comparées aux végétaux vivants que dans
leurs formes extérieures. Depuis quelques
années seulement on a trouvé dans les

houillères d'Angleterre un rameau de Le-
pidodendron et quelques portions de tiges

de Sligmaria, dont la structure intérieure
était assez bien conservée pour qu'on ait

pu en étudier les détails en taillant des
lames minces de ces tiges, suivant le pro-
cédé ingénieux du professeur Nicoll d'E-
dimbourg. C'est par cette méthode que
l'auteur a pu étudier la structure des di-
verses parties d'une petite lige siliceuse du
Sigillaria elegans , trouvée aux environs
d'Autun, dans des terrains dépendants de
la formation houillère. Il résulte de ses
recherches que ce Sigillaria diffère beau-
coup par la structure interne des tiges
des fougères en arbres, ainsi que de celles
des Lepidodendrons, végétaux fossiles du
même terrain

; cette plante se rapproche
au contraire des Stigmaria parmi les fos-
siles et des Cycadées parmi les plantes vi-
rantes. Ce Mémoire est accompagné de
plusieurs très belles planches, présentant
un grand nombre de dessins microsco-
piques.

Sur la théorie de l'œil. — M. L.-L.Val
ïiÉE présente un nouveau mémoire dans
lequel il examine diverses considérations
relatives à la marche des rayons lumineux
dans l'œil. Il rend compte des expériences
qu'on fait avec l'optomètre et surtout l'op-
tochronomètre ; il en résulte que la distance
de la vision distincte d'un point change en
raison de la coloration des rayons qu'on
laisse arriver dans l'œil; d'où il conclut
que la lumière ne traverse pas l'humeur
vitrée en ligne droite. Il s'occupe ensuite
de la configuration géométrique de l'image

du fond de l'oeil. 11 a cherché à déterminer i

les lois auxquelles cette image est sou-
mise, et il s'est servi à cet effet des yeux
de lapin albinos. Ces recherches l'ont con-

duit à voir que les droites virtuelles me-
nées de l'ifMage de la choroïde aux objets

dans l'œil mort, sont à peu près normales
au fond de l'œil.— M. Vallée consacre un
auire chapitre à la vision des images ré-

lléchies et réfractées. Un examen très dé-

taillé l'a conduit à ce résultat que.l'image

est sur la caustique linéaire. I.e cas des

images réfractées par un liquide fournit

encore des exemples d'un plus haut niié-

rêt
; pour une ligne droite située dans l'eau,

l'image sur lo -1'ontl de l'œil est une suite

de petites lignes ; si la droite est horizon-
tale, ces lignes sont côte à côte; si elle est

verticale, elles se superposent
;
cependant,

ces deux lignes droites, horizontale et ver-
ticale , avec des images si différentes sur

le fond de l'œi! , sont vues exactement
avec les mêmes apparences. Cet examen
des images réfléchies et réfi actées conduit
à ce principe, qu'en supposant que le mé-
canisme de l'œil reste invariable, pour
toutes les distances des points rayonnants,
les images de ces points sur la choroïde,
par cela seul que la pupille a une étendue
finie, seront des cercles ayant aussi en
général une étendue finie. 11 tirera ulté-
rieurement parti de cette proposition pour
moritrer que le cristallin se déplace dans
la vision des objets différemment éloignés.

Sur les courbes des chemins de fer.
M, R. deVilbacc, rue Castellane, 3,
adresse des réponses aux objections pré-
sentées parM. Laignel à son système pour
passer les courbes des chemins de fer. Il

explique d'abord que ce système n'est ni

compliqué, puisqu'il n'offre qu'un engre-
nage qui a lieu entre un pignon de 4 ou 5
centimètres de diamètre et des crémaillères
droites; ni dispendieux, puisqu'il n'ajou-
tera pas plus de 50 ou 100 fr. au prix des
wagons, qui esi;de 4000 à 5000 fr. ; ni dan-
gereux, parce que la sécurité est assurée
par la facilité de combattre la force centri-

fuge en donnant un petit excès de conver-
gence aux essieux sur la courbe. Il établit

ensuite que l'accusation si grave de ne
pouvoir changer de voie est tout-à-fait

étrangère à son système. Les manœuvres
des gares et les changements de voie se
feront comme d'ordinaire. Les repoussoirs
de M. de Vilback ne fonctionnent pas au
lieu des aiguilles, mais seulement à l'entrée
et à la sortie des courbes. L'auteur termine
en priant l'Académie d'inviter ses com-
missaires à faire l'examen de ses appareils,
et il offre d'en installer le modèle dans une
des salles de l'Institut.

S'ur la possibilité d'avertir les riverains
plusieurs heures avant l'arrivée des inon-
dations ou des crues extraordinaires.

M. Eugène Coubard, inspecteur des li-

gnes télégraphiques, a porté ses médita-
tions sur divers moyens praticables pour
atteindre ce bîit. Ils consisteraient princi-
palement en signaux d'alarme qui annon-
ceraient graduellement et plusieurs heures
à l'avance, aux points inférieurs de la ri-

vière, les augmentations notables et suc-
cessives , aussitôt leur apparition dans le

î
haut du fleuve. La vitesse habituelle des

\
signaux télégraphiques étant de 160,000
mètres par minute, et celle des grandes
eaux en moyenne de 500 mètres , on voit
que la vitesse des signaux est 3,555 fois

plusgrandequecelledescourants.D'autres
signaux secondaires donneraient l'alarme

t\ toutes les communes riveraines,qui pour»
raient alors prendre toutes les mesure'
conservatrices nécessaires.

Sur les moyens de guérir la rage.

M. 1 ambassadeur de l"'rance en llussi

transmet un niémoire sur les moycms d
guérir l'hydr(i])liobie, par M. Claude De.
L(.>Ki\iiî, médecin à N'èry, gouvernemen
de Kliarkoff. L'auteur attribue C( tte ma
ladie à 1 influence des parties génitales

comme le satyiiasis et la nymphomanie
et il indique le traitement qu'il a suivi e

qui lui a réussi dans un grand nombre d
cas. Nous regieilons que la lon.ijueur d
ce traitement ne nous permette pas de l ia

diquer.

M. CuEVRECL présente un mémoire de
M. Kœppelin , régent de physique au col-

lège de Colmar, sur un nouvel appareil

proposé pour remplacer l'appareil de
Marsh , et dans lequel il évite les incon-

vénients résultant du danger de la déto-

nation et de la perte d'une partie de l'ar-

senic. Nous donnerons prochainement une
description de cet appareil.

Le ministre de la marine envoie le qua-
trième et dernier volume des Notices sta-

tistiques sur les colonies françaises, et an-
nonce que la Direction des colonies se pro-
pose de comprendre à l'avenir, dans le

recueil d'Etats de population , de cultures

et de commerce des colonies ,
qui est an-

nuellement distribué aux deux chambres,
des documents statistiques qui feront suite

aux Notices à partir de 1839.
M. Gestin , docteur-médecin à Quim-

per (Finistère) , adresse la continuation de

son grand travail sur l'hydrographie mé-
dicale des diverses contrées du globe,

pour lequel une commission a déjà été

nommée en 1838.
M. MiERGUE fils, docteur-médecin à

Anduse (Gard), adresse une note sur les

fossiles caractéristiques des terrains des Qû-

virons d'Anduze.

Société d'escouragement.

Séauce du i décembre 1840.

u nom du comité des arts mécanique^

M. Callo fait un rapport favorabli

sur le séchoir-volant de M. Vilmorth

Macx. On sait que pour tisser les toilea

il faut enduire les chaînes d'un encollage

ou parage, ce qui oblige l'ouvrier de sus-

pendre son travail pour sécher cet apprêt,

chaque fois qu'il en a fait usage. Ce pa-|l

rage est composé de farines ou de sub-

stances animales collantes, qui donneni

aux fils la ténacité qui les fait résister auî

chocs du battant et rabat le duvet. Poui

conserver aux fils de la souplesse, il fau

les sécher à un certain degré seulement

en promenant un réchaud sous la chaîne

ce qui peut altérer les fils, ou écailler 1(,

parage, ou nuire aux couleurs ;
quelque

fois on sèche par la ventilation avec ui

large écran, opération assez lente. Le sé

choir-volant de M. Yilmort-Maux est un

machine qui agite un large éventail oscili

iant parle mouvement alternatif des maii

ches. La Société approuve cet appareil 1

qui sera décrit au Bulletin.
j

M. Olivier avait fait un rapport su,

un compas à ellijjse, dont il attribuait l'in

vention à un Allemand ; il rend cet ingé

nieux instrument à son véritable inverj

teur, M. Baradel fils. Le Bulletin contieij
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fa description de ce compas, et il sera fait

line rectification à ce sujet,

M. DizÉ , au nom du comité des arls

ronomi()ues, fait un rapport sur des pro-

cédés à employer pour Vaéraije des car-

'ieres à plaire. Ce su jet n'ayant pas paru

îompléiement étudié, est ajourné jusqu'à

)lus ample connaissance des f,az déléières

léveloppés dans ces carrières.

Le mêine rapporteur sollicite et obtient

'approbation du conseil pour des plaqves

le faïence de la fabrique de M. Pichiînot,

jui n'ont pas, comme U's faïences em-
)loyces à la construction des cheminées

ît des poêles, l'inconvénient de se gercer

}tde se fendiller par l'effet de la chaleur.

M. Renauld de Vii-Racu avait proposé

l la Société de créer un Musée industriel,

m seraient exposés les objets manufac-
urés que la Société jugerait dignes de son

ipprobation. M. Delambke démontre les

nconvéaients résultant d'une pareille en-

reprise
,
qui d'ailleurs serait compléte-

nent étrangère aux usages de la Société,

-le conseil d'admin stration passe à l'ordre

lu jour sur cette proposition.

Au nom du comité d'agriculture, M. lîD-

CARD soumet à l'approbation du conseil

)lusieurs propositions relatives aux élèves

jue la Société entretient dans plusieurs

îcoles d'agriculture. Après une discus-

ion , des bourses sont fondées, pour une
eule année, à V Institut agricole de llo-

nlle, dirigé par M. Mathieu de Dombasle,
ît à VEtablissement de Grand-Jouan, fondé

ît dirigé par M. J. Rieffel,

Francoeur.

Transmission du mercure au travers du plomb,
par WrI. Eenry de Princeton.

(Soc. Philos. Américaine.)

'auteur ayant laissé par hasard un tube
JJLide plomb de 6 lignes de diamètre et de
^ pouces de longueur plongé par l'une des
extrémités dans une capsule contenant du
aicrcure

, s'aperçut quelques jours après
-\uc \e mercure avait disparu de la cap-
sule, et se trouvait par terre à l'autre bout
iu tube. La capsule fut remplie de nou-

! l'eau, et le même effet fut observé dès le
lendemain. Le métal avait passé à tra\ers
10 tube à peu près comme l'eau dans un
siphon capillaire. En coupant le tube en
morceaux, il devint évident que le mer-
îure n'avait pas passé le long de l'axe vide,
nais avait été transmis à travers les pores
luméial solide. Pour s'en assurer on cour-
3a en forme de siphon un barreau de
plomb long de 7 pouces et d'un quart de
pouce de diamètre ; l'on mit la petite bran-
che dans un verre de montre rempli de
mercure

, e t l'on plaça un autre vase sous
la grande branche du siphon. Après vin"t-
[juatre heures on aperçut un globule de
mercure à l'extrémité du ba'rreau de
plomb, et cinq ou six jours après tout le
métal était passé, laissant dans io verre
supérieur une belle végétation de cristaux
arborescents d'amalgame de plomb. Ce ne
fut point le long de la surface du barreau
que passa le mercure

, car la transmission
ne donna lieu à aucun changement dans

Jla surface extérieure du plomb
; seule-

ciment la marche de la pénétration se fai-
sait reconnaître par une légère variation
dans la couleur de l'oxide delà surface.
L'action est fort inlluencée par la texture
lu plomb

; lorsqu'on employa du plomb
proui de même forme et de mêmes dimen-
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sions, le globule de mercure ne se fit aper-
cevoir à l'extrémité inférieure que qua-
rante jours après le commencement de
l'expérience, et après trois mois tout le

mercure de la capsule n'avait pas encore
disparu. La pénétration est beaucoup plus

facile dans la direction des lames de mé-
tal qu'en travers. On fît une capsule avec
une épaisse feuille de plomb et l'on y versa
du mercure; avant qu'aucun globule de
mercui e se fût fait jour au travers du fond
de celte capsule, il enjsuintait abondam-
ment tout autour de ses bords supérieurs.

Genres nouveaux de la famiile des 3Longicornes,

par Bï. Guéria-Méneviîîe.

M pfès les Spondyliens de M. Serville, ou
^adoit introduire une petite sous-tribu

,

à laquelle nous donnerons le nom de Ano-
plodermiens

, composée de deux genres
très curieux, provenant de l'extrémité de
l'Amérique méridionale. Chez ces insectes
le corps est encore épais et cylindrique,
comme dans les genres Spoiidyle et Can-
tharochemis , mais les antennes ne sont
pas submoniliformes et courtes, elles sont
presque aussi longues que le corps , leurs
articles étant un peu aplatis, à angle supé-
rieur interne aigu, ce qui les rend un peu
en scie. Les tarses sont aussi différents

,

car ils ne sont pas composés d'articles

aplatis, et le dernier n'est pas plus grand
que tous les autres pris ensemble.

Ces deux genres sont l'Anoploderme
[Anoplodcrma], dont la seule espèce (A.
bicolor) a été trouvée par M. d'Orbigny
dans les Andes du Pérou. Cet insecte est
actuellement dans plusieurs collections de
Paris.

Le second genre a reçu le nom de Sypile
[Sijpilus) ; il diffère du précédent par ses
mandibules moins longues que la tête. La
seule espèce (5. Orbignyi a été aussi trou-
vée par M. d'Orbigny dans la Patagonie.
On lui a conservé le nom générique qu'elle
porte dans plusieurs collections de Paris,
et on l'a dédiée au savant voyageur qui l'a

découverte.

PHirSIOE.OGrE.
,

Sur l'existence des courants électro-vitaux dans
les animaux, par MEî. SSantedeschi et 5'avio.

'^:f
e but des expériences que ces messieurs

liront faites est de vérifier s'il existe dans
les animaux à sang chaud des courants
électriques ; de rechercher leurs rapports
avec la vie, leur intensité, leur direction,

leur nombre, et conmient on peut les

découvrir. L'électricité, considérée soit

comme cause des phénomènes de la vie,

soit comme effet spécial et intime de cette

même vie, est un sujet en quelque sorie

neuf : {)eu de monde s'en est occupé;
aussi les difficultés qui entoiuent de telles

recherches sont-elles nombreuses, et l'on

doit reconnaître, avec les auieuis, que,
dans cette circonstance, le concours de la

[ihysique et de la médecine est indis[)en-

sable, tant à cause des appareils dont on
doit faire usage que de la perspicacité

nécessaire pour pénétrer les mystères de
l'organisme vital.

Vingt -sept expériences sont décrites

dans le Mémoire ; les auteurs en résument
les résultats dans cinq propositions :

o 705

Dans les animaux à sang chaud, il existe

un courant électro-vital ou névro-élec-
trique, qu'ils nomment externe ou cutané,
lequel se trouve dans le tissu cutané, et se
dirige constamment des extrémités à l'axe

cérébro-spinal au moyen du galvanomètre.
L'iiitensité de ce courant, d'après les ex-
péi iences qui ont été faites, est générale-
ment plus grande avec les stylets eu fer

qu'avec ceux en argent.

Dans les animaux à sang chaud, il existe

un courant électro-vital qui va de l'axe

cérébi'O- spinal aux organes internes pla-
cés sous la peau : pour celte raison, nous
le nommerons courant électro-viialiriterne.

Au moyen du galvan«.mètre, on voit qu'il

se dirige constamment de l'axe cérébro-
spinal aux autres viscères, ou, si l'on veut,

du nerf au muscle. L'intensité du courant
interne est plus grande en général avec
les stylets de fer qu'avec ceux d'argent.

Le courant électro-vital dans les ani-

maux à sang chaud s'affaiblit d'autant

plus qu'il vient moins de la vie ; la mort
étant survenue, il va dans un setis opposé
à celui dans lequel il se dirigeait pendant
la vie.

La douleur affaiblit ou suspend le cou-
rant électro-vital ; elle en change même la

direction si elle est très grande. Les mou-
vements volontaires ou automatiques con-

vulsifs donnent au contraire un plus fort

courant, qu'on pourrait nommer décharge
de courant.

Le courant électro-vital, ou ne se peut

découvrir ni mesurer, ou n'existe réelle-

ment pas dans les diverses parties d'un

même viscère : il est très faible et peut-
être même nul de viscère à viscère.

Telles sont les conjectures que les au-

teurs ont cru pouvoir émettre et que de
nouvelles expériences viendront détruire

ou corroborer. Ils les ont signalées sans

esprit de secte et uniquement comme des
hypothèses physiologiques qui , si on ne
les trouve pas indignes d'un mûr examen,
pourront servir de guide à de nouvelles

expériences.

mmmmmm'imm
Sur quelques nouveaux genres de Viverridés

,

par M. 'ViTatcr £Souse.

.epuis la publication du mémoire de cet

honorable gentleman sur le crâne et la

dentition des carnivores dans le but de dis-

tinguer les groupes par un petit nombre
de caractères fort simples, M. Isidore

Geoffroy a donné la description d'un cer-

tain nombi e de carnivores d'Afrique et de
Madagascar, tels que les Ichneumia , Gali-

dia, Gnlidiclis, qui appartiennent à cet

ordre. Le premier, Ylc/incuntia , est de la

sous-divisiiin des Viverridés à orbite com-
plète osseuse; ce getu-e comprend les

Jlcrpcsles ou Ichncumons. Les deux autres

genres, Galidia et Galidictis , cTapiès la

faiblesse du bord inférieur du maxillaire,

se rapprochent des chats et doivent être

rejetés à la fin de la division. Le genre Ga-
lida paraît devoir être définitivement sé-

paré des Cri/ptoprocta.

Jlc la meilleure méthode de brûler le gaz de la

UouiUc dans le but d'éclairage
, par sir J. B,o-

bison.

rf\n croit généralement que plus est facile

s^l'accès de l'air dans une lampe à jet de
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gaz, plus grande aussi est la lumière émise;

mais il ii en est poini ainsi. Il y a au con-

traire une certaine proportion d'air néces-

saire pour la parfaite combustion d'une

ciuaniiié dunnée de 5>az. S'il passe dans la

clieniinée une quaiiiiié d'air excédant celte

proport'on, réiendue do la flamme est ré-

duite, ei la lumière diminue; si. au con-
traire, il en passe un volume moi idre, la

surface de la flamme s'alloiif;e , et la lu-

mière décroît Odcore parce qu'une pai tie

du carbone échappe à la cin)>busiion. l'ne

expérience facile à fait-e peut le prouver.

Qu'on diminue par dcjp és le jet de gaz en

tournant le robinet, la flamme deviendra

pâle et bleue, parce qu'il y a trop d'air

pour la peii e portion du gaz qui brûle.

Qu'on empêche alors e 1 bre accès de l'air

au moyen d un liu'je placé au-dessous du
jet et de sa clienniiée, on verra la lutmére

et le volume de la fl,uinne augmenter jus-

qu'à ce qu'ils arrivent à un maxinium au-

quel, si l'on anjjûeiite l'obstacle à l'arrikée

de l'ur, la pioportion en deviendra trop

faible pour la comij» islion de tout le car -

bone, et la lumière iliminuera de nouveau.
Le volume et la f irme des jets , le dia-

mètre et la hauteur deô cheminées ont

donc une grande importance, et leà meil-

leurs sont ceux qui doive !t donner le

maximum de lumière que le gaz est ca-

pable de fournir.

En régie général», la plus grande quan-
tité de lumière , en proportion du gaz dé-

pensé, s'obtiendra en élevant la flamme
aussi haut que cela est possible san» la

faire fumer. O.i le proure par l'expérience

suivante. Que l'on compare , au moyen
d'un mesureur de gaz , la quantité qui en

est consumée par un seul jet, brûlant aussi

haut qu'il est possible sans fumée , avec

celle de deux ou trois autres jets tenus bas

et donnant exactement entre eux la même
lumière que le premier; on trouvera que
lejet seul ne consume que les deux tiers

ou la moitié du gaz nécessaire pour obte-

nir le même éclairage avec deux ou trois

autres becs. Il s'ensuit que lorsqu'on a

besoin d'un certain degré d'éclaiiage, il

convient d'employer le j 't qui suffira pour
le donner, et pas davantage , et que c'est

une fausse économie que d'avoiT un fort

bec dont on tient la flamme au-dessous de
sa hauteur propre.

La même règle s'applique aux jets per-

-cés de plusieurs trous : si ces trous sont

de hauteur inégale, soit en raison de ce

que quelques uns sont mal peicés, soit par
l'effet de quelque impureté accidentelle,

lorsque la flamme du trou le plus favorisé

s'élève à la hauteur convenable pour bien

brûler, les autres trous consument le gaz

à perte, et d' entant plus que la différence

de hauteur est plus considérable.

Des chemi.'iées beaucoup plus petites

que celles qid sont généialement en usage
seraient beaucoup plus avantageuses pour
l'éclairnge ; mais malheureusement, , lors-

qu'on leur donne une dimension beaucoup
moindre ei favorable au maximum de lu-

mièie, el es sont sujettes à se fendi e ou .i

se ramollir par la chaleur. On est donc
réduit à chercher à cet égard un juste in-
tern'édiaire entre les deux inconvénients.

Que! que snii le diamètre du jet, la che-
minée ne doit pas l'excéder de plus d'un
demi-pouce : ainsi si le diamètre du bec a
moins de trois quarts de pouce, celui du
verre ne doit pas dépasser un pouce et un
huitièn e. Sa hauteur ne doit pas ê(resu~
périeure à quatre pouces au-dessus de
l'ouverture de laquelle s'échappe le gaz.

^ La petitesse de l'intervalle ainsi laissé

entre la flamme et le verre rend nécessaire

que la galerie qui doit soiitenir ce dernier

soil bieu faite, pour le maintenir |)erpendi-

culaireet bienconcentriipieavecla flanwne.

Les défauts en ce genre sont comnuins, el

ils sont l'une des principales causes d ac-

cidents pour les ver res et de nuiu\ais édai-

rement dans les j<'ts.

l'n bon moyeu d'y remédier consiste à

vis,>.er' la galerie sous le jet et non dessus,

et à lui donner' aloi s usr peu plus de dia-

mètre, piJiscpie I air doit en ce cas erilr er

on entier f)ar- >es ouvertirros. Les jets doi

vent élr e laits do l'orme conicpio plutr'rt rpie

cyliridi i(]ue, et, ce qui est plus impoitani,

ils doivent être percés du plus grand
nombre de trous possible; car ce n'est pas

le nombre des tious, mais l'ouverture du
robinet qui règle la dépense du gaz.

11 e^t nécessaii e que la galerie soil par-

faitement concentrique au jel , el qu'elle

ail été bien ajustée sur' un matrdrin ayant

la for me exacte des cheminées. Les meil-

leures cheminées ne sont pas celles rpji

Sont uniior iiiémofit cylindr iques, mais i)ien

celles en usage prmr les lampes d'Argand,

qui ont deux diamèlres, dont l'uïi esl for t

infér ieur à l'arru e. Ou les ajuste de ma-
nière que If^ bi>rd du jel soit de niveau

avec le second tube qui doit le dépasser-

de quatre pouces ; on a soin de noircir le

tuhe inférieur, ce qui c;'.clie le bec, el la

lumière parait sortir d une épaisse bougie

On croit d'or dinaire que la fumée qui

noir cit, les plafonds est due à la mauvaise
qualité du gae; maio elle provient unique-

meni soitdt' ce qu'on élève trop la flamme,
soil de la négligence avec laquelle on al-

lume les Imïcs. Si l'on .tourne le robinet

brusqnemest, et qu'on allume lejet, une
épaisse fuittée s'en échappe et noircit le

plafond; si, au contraire, on ôte les verres

e! qu'on ne tourne que peu le robii>et, de
manière à donner une flamme circulaire

bleue el légère, que l'on remelie les verres

et qu'on ouvre les robinets jusqu'à ce que
la flanmie s'élève à trois pouces, on br ise

très peu de cheminées , et l'on ne noircit

point les plafonds.

On a proposé de fournir aux jets un
courant d'air chaud en ayant une cheminée
extérieure d'un diamètre qui dépasi-e un
peu celui du verre intérieur. Celle chemi-

née extér ieure descend au-dessous du bec,

et e*i fermée en bas par une lame métal-

lique : l'air qui doit alimenter la flanmie

s'échauffe en passant entr e les deux che-
minées, il entre dans le verre intérieur et

le jet, el sert a nsi à la combustion. Ce pro-

cédé peut être utile poui' des becs mal faits

el des cheminées trop élevées, mais il n'a-

joute rien à l'éclairage pr oduit par les ap-

pareils qui ont été recommandés par l'au-

teur.

Prjjcédé pour la teinture des châles en réserve

,

parï®, K-lein, teinturier-apprêteur, rueSaint-
Honoré, 327,

©n commence par délayer dans une par-
tie d'albumine de la craie en quantité

suffisante pour que le tout forme une pâte
ferme; on y ajoute une dissolution de
gomme arabique quia dû être préparée à
l'avance, dans la proportion de 5 hectog.
pour un demi-kilogramme d'eau, La quan-
tité de dissolution de gomme à ajouter à
cette pâte doit être environ de la moitié du
volume de l'albumine.

Lorsque le tout sera délayé , on y ajou-
tera de l'eau jusqu'à ce que l'on ait donné

à la réserve la consistance voulue ( à peu
prés celle dos couleurs à l'huile).

On api)li(pie celt(> réser ve au j)inceau sur
les bordures, italmetles et ornements qu'on
veut réserver; en jieu d'inslants die est

sèche. Pour obtenir une réserve complète
sur une ()ar ti(! brochée , il faut en metlro
des deux cotés d(> l'étoffe.

On plonjje ensuite le cliàle dans la lein-

inr e , (pii prendra seulement sirr les par-
lies non 1 éservées.

L'erdevage de la réserve s'obtient en la-

vant l'étoffe à {p aridc eau , elen frottant lé-

gèiement entre les mains les parties ré-
servées.

Musée économique en Angleterre.

I^armi les événemenis les plus importants
l^nour l'élude des sciences, signalés par
le docteur Buckland, président de la So-
ciété géologique de Londr'cs , dans l'as-

semblée {'.énérale de celte Société, il a cité

la fondation par le gouvernement anglais
d'une insiiluiion qin manquait à la Gr ande-
Bretagne , à savoir, un musée de géologie

économique. Il sera librement accessible
au [lublic, et a été placé sous la direction

de M. de la Bêche. Il contiendra des échan-
lillonsde toutes les substances métalliques,

des marbres d'ornement, des pierres à bft-

lir, des granit», porphyi es, chaux, marnes,
enfin di^ tous les minéraux qui peuvent
être employés dans les arts et l'industrie.

On donnera , aussi publiquement, toutes
sortes d'informations et de documents sur
l'emploi de toutes ces matières. L'éiablis-

sementconiiendra encore des exemples des
résultats obtenus par les procérîés métal-
lurgiques, et une collection de modèles des
meilleures machines employées dans les

minée. 'Gnfin , une deuxième divisioit du
musée économique sera consacrée à l'a-'

griculiure el à l'horticulture, et contiendra

des échantillons de tous les sols, sous^
si>ls et roches qui ont de l'influence sur la

culture deo végétaux utiles. Les proprié-r

taires de domaines, les cultivateurs et les

jardiniers seront invités à contribuer de
fournir pour leurs contrées des échantil-

lons des terres, et toute personne qui vou-
dra obtenir l'analyse d'un sol qui l'inté-

ressera n'aura qu'à en faire la demande.

Sur le seigle de Vierland.

C^ette variété a éié décrite par M. W.
ÎAlbert. conseiller des finances du

duché d'Anhalt-Cothen, dans un ouvrage

qu'il vient de publier , el qui a été cou-

ronné par la Société d'agriculture et d'éco-

nomie rurale de Postdam , ainsi que par

celle d'Anhalt. M. W. Albert ,
qui consi-

dère celte variété comme très disiincie,

s'exprin>e ainsi en parlant de ce S 'igle:

« Le Seigle de Vierland a son g^ain ren-

flé ,
plein , un peu jairnàlre ; un poids de

15 grammes de ce Seigle renferme ordi-

nairement 16/4 grains dans le Vierland
,

tandis que dans les loamps de l'Anhalt il

faut 215 prains , et sur les mauvais sables

2/3 gi-ains pour peser le même poids. Les

épis du Seigle du Vierland sont ramassés

et compactes , sa feuille d'un vert beau-

coup plus tendr e que celle du Seigle ordi-

naire; la plante fleur it huit joui-s plus tard

que ce dernier. En 1831 , le Seigle ordi-
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aire d'Anhalt-Cothen n'a donné que 175

i
rammes de grain par mètre carré, tandis

lue celui du Vierland en a produit 490
' ranimes, o

Tels sont les renseignements sur le Sei-

lo du Vierland qui sont parvenus à ma
onnaissance , et que je m'empresse de

ransinettre sur celte céréale qui paraît

l'êire pas ou n'èti o que peu connue de nos

i{;riciilteiirs français. Si la culture en est

v;inia{;('use
, je m'cstimorai heureux de

lincer ce Seigle à côté du Gunia-grass dos

Américains , ou herbe de la baie d'Iîud-

:(>ii , trouvée par M. Bishop , et que j'ai

ntroduKc en Franre vers la fin de 1835.

BossiN.

Sur la Spergule jéante
,
Spergula maxima

,

fiar VU. Slosstn , marchand lainier
,
quai

aux Fleuri , à Paris.

jw-vès 18-25, Sprengel meniio; na cette

LL/planie dans son Spcciesplantamni ; mais
les agrotiomes de cette époque né[jiigè-

renl de s'en occuper. Ce n'est guère que
depuis trois ans qu'on commence à en par-

ier comme d'une [liante donnant un four-

rage troisou quaire fois plus abondant que
ia Spergule ordinaire

, déjà préconisée piw
'excellente qiKilité de son fourrage, pour
es vaches laitières surtout, mais néglig e

3ar l'exigu'iîé de son produit. Or la Sper-
jule géante , indigène en Courlande et en
Livonio , s'élevatit à 1 mètre de hauteur ( t

flonna<nt un fourrage troia ou quatre fois

'[plus abondant, venant auss?, cor-3wre sa
congénère, dan» Ice sols sablonociss et

pauvres, a paru mériter l'attention des
agronomes allemand», qui l'otH essayée
dans leur culture et en paraibsent satis-

faits.

D'après la renommée
, j'en ai fait venir

de la graine, il y a de»! ans, pour l'es-

sayer chez nou» et en doter mon pafrt si

mes es.^ais répondaiontaux espérances que
j'en atais conçue». D'abord j'ai examiné

• sa .;;rai«e et l'ai trouvée plus grosse que
jcelle (le la Sjjergnla arocnsis, qaiest noire,
entourée d un rebordblanc membraneux,
:et lisse 'wr set» deux surfaces ; celle de la

iSperijula maxima a aussi un rebord blanc
membtanens

-,
mais ses deux surfaces sont

hispide» et {;risi\tres. Je ne me permettrai
pas de <k'cidersi cite différence ci nstitue
un caractère spécifique, mais je lindique
comme conslajit

, quoiqu'il n'ait pas été
aperçu par Sprengel.

Tout ce qui a été dit de la Spenjula ar-
wn.s'i.s- relati\ ornent à l'excellente qualité de
son fourrage, soit en vert, soii en sec,
peut «appliquer exactement à la Spertiula
\uw.riina ; ainsi je crois inutile de lii'é-

flendre sur les qualités do cette ()lante.
Quant à son produit, mes expériences de

1

deux aimées m'ont prouvé qu'il est, comme
disent li's agronomes allemands, trois ou
quatre f,»is plus considérable que celui de
la Spery/ula arvciisis

, la plante étant plus
rameuse et s'élevanl à l mètre et plus de
hauteur. Quanta sa culture , au sol qui lui

conTient , à l'époque de la semer, deux
années d'expérien( c ne suffisent pas pour
Idonner quel(|ue chose de très concluant;
mais voici, à ce sujet, ce que me mande
un de mes correspondants d'Allemagne; il

s'exprime ainsi :

« La Spergule géante réussit mieux, à
mon avis

, dans les bons terrains sableux
;

mais elle végète é|;o<lement avec vigueur
sur les sols les plus pauvres et dans les
bonnes terres, pourvu que celles-ci ne

soient pas^trop fortes. J'ai observé que
c'était lorsqu on la semait en avril qu'elle

prospérait le mieux ,
quand le sol est bien

ressuyé, ameubli et hersé avec soiii avant
l'ensemencenient. Les semis de mai ne
m'ont pas bien réussi , attendu que les vers

se soni mis souvent dans les fleurs et dans
les emb yons : peut-êli e le mauvais temps
en a-i-il été la seule cause. Quoi qu il en
soit, je suis partisan des ensenienc< nienls

piécoees , et je leui- donne la pi éférenee

sur ceux tardifs; je pense qu'ils doivent

avoir lieu aussitôt que la terre n'est ^plus

humide.
« C'est une excellente récolte pi épara-

tinre pour le seigle, en ce qu'on {leul la

fauciier, et par conséquent labourer et lu-

mer de bonne heure, ou bien ensemencer
une seconde fois en Spergule, qu'on peut
encore couper en \en assez à temps pour
semer le seigle à la Saint-Michel, .le n ai

jamais fumé chez moi pour la Spergule,
mais elle réussit cependant mieux qua:id
on donne i\ la terre un léger cnj',rais. !l ne

faut pas faucher trop tôt, parce que la

Spergule végète encore avec vigueur pen-

dant lii lloraisim ; elle e-t très propre à dé-

truire les herbes parasites, puisqu'elle

croît avec une grande rapidité, et que ces

planti's ne commencent à Ileui ir que lors-

que la Spergule géante est boe.ne à jl'au-

cher. Pour mes ens*>mencenienls
,
j'ai em

ploy^ , yrtr moigen (55 à 30 ares), 4 à 5
kilogp. de grainea. .le crois que , dans des

terre!» fertiles, 3 kilogr. à Skilogr. et demi
sufKruieni. »

23u!tipIieffitioc dae patat'ua.

^rs5s>ou3 afons déjà dit quelques mots de

ii\|ce mode de multiphcalion imité des

Espagnols et pratiqué par M. Ukynier
,

directeur de la pépinière déparlemeniale

de Vaycluse, à Avignon; nous y revoiions

avec plaisir, à la demande de plusieurs de

nos lecteurs.

Vers la fin de mars, M. Reynier prend

le nombre de tubercules nécessaires pour

produire de nouveaux p!ai;ls ; i! les en-

toure de mouss» mouillée, les tient à la

t:'mpérature ordinaire d un appartement,

et en lO ou 15 jours tous les tubercules

sont couverts de jeunes [lousse.s longues

de 3 à 4 centimètres. Alors il choisit une
plate-bande au pied d'un mur, au midi, y
répand du terreau , en rend la surfaie

unie , et y dépose ses tubercules eu germi-

l aiion diins une position horizontale, sans

les «nterrerancunemeiit ; il les couvre d'un

châssis en caUc(rt huilé , (pi'ii j)rétère au

papier huilé, qui a I' inconvéni(>nt de se dé

-

chirer. Là les pousses conlinucnt de s'al-

longer et de se niuliiplier jusque vers le

10 ou 15 mai qu'on doit les détacher de
leur tubercule [tour planter en place , à la

dislance requise.

Cliacjue tubercule peut produire natu-

rellement de t20 à oO tiges ou lioutures;

mais on jieut lui en faire produire un plus

grand nombre 11 y a des variétésjde l'atate

qui allongent beaucoup leurs rameaux, et

d'autres qui les tiennent courts : dans les

pi emiers . les feuilles sont éloi{;nées ; dans
les seconds, elles sont rapprochées : mais

on doit attendre qu'une bouture soit assez

longue pour, lorsiju'elle est plantée, qu'il

y ait de à 8 nœuds d'enterrés, et que
l'extrémité se relève verticalement et reste

à l'air.

Ici M. lleynier fait observer que, quand

on fait un nombre très considérable de
boutures, on est obligé de casser chacune
d Ciles à la base pour la détacher du tu-

bercule, et qu'en la replantant la végéta-
tion subit un temps d'arrôl de 8 à 10
jours, et retarde la formation des tuber-
cuh's d'autant de jouià; mais, lorsqu'on
l'ail moins de boutures, on peut éviter ce
tenijis d'arrêt en enlevant avec la bouture
une portion du lubercute, ronde ou carrée,

dont la substance, charnue nourrit la bou-
tun^ jusqu'à ce qu i Ile soit enracinéi". Ce
(le.' iu'er procédé esi toujours préféiable au
premier, surtout aux environs de Paris

,

où la Patate a rarement ie temjis d'arriver

à maturité. Soit que l'on plante la bouture
avec ou sans un morceau de tulrercule, il

faut la coucher dans u e fossette oblon-
gne , et la recouvrir d'environ 9 ccniimè-
ires de t'^rre, en ne laissant dehors que
l'extrémité supérieure. En coupant les

feuilles et h's pétioles de la partie qui doit

êiré enterrée, RL Picynier a soin rie dé-
truire les yeux qm" se irouventauxaisselles
de CCS feuilles , afin , dit il , qu'ils ne pous-
sent pas et ne nuisent pas au développe-
ment des tubercules qui dl)i^ent naître

dans leur voisinage.

Une fois h s boutures couchées et plan-

tées sur une longueur de k à 8 noeuds, ce
qui fait une longueur de 17 à ù5 centimè-
tres, M. lleynier ne les marciitte pas,
quand elles se sont allongées assez pour
éire marcottées une ou deux fois

, quoique
beaucoup d'autres conseillent de le faire

,

parce que, dit-il, pour peu que la tige soit

vieille ou durcie, elle produit bien des
racines, mais n'est plus apte à produire
des tubercules. M Reynier a présenté à la

Société royale d'horticulture de Paris une
touffe de Patates provenant de ses cultu-

res , dont la disposition était telle que la

Société n'en a>ait jamais A u dépareille,
et que je me suis empressé de dessiner

sur-le-champ.
On trouve cette figure et celles de ce

nouv^atî m' de de reproduction dans le

tome 27" (octobre iSlxO) des Annales de ici

Société royale d'horticulture .de Paris.

POITEAU.

Cu!tur« Eoaroiobère h Perpignan.

ne grande partie de la plaine de Per-
pignan est composée de champs à l'ar-

rosage; ils fournissent de beaux et savou-

reux légrrmes , qui viennent augmenter
l'immense quantité de ceux provenant

déjà des jardins. On ne donne à Perpignan

le nom de jardins qu'aux portions de terre

plus ou moins étendues, clôturées jiar une
haie vive ou différemment , et dont les

carrés sont entouré.^ d'ai bres fruitiers. Je

ne parlerai point de ces champs ; je me
bornerai à ïïxer votre aiieiiliim sur ce qui

a rapiport aux jardins proprement dits.

Le nombre des maîtres jardiniers peut

être porté à 200 environ , dont 50 ou 60
cultivent des terrains à eux appartenant;

les autres sont fermiers.

(.'haque nnutre jardinier, quoique pres-

que toujours aidé dans ses trav. ux par

ses enfants ,
garçons ou filles , emploie de

1 à 4 domestiques, selon l impoi lance du
terrain qu'il cultive. Si l'on sufipose que

chaque chef occupe, l'un portant l'autre,

2 domestiques, le nombre de ces derniers

sera de 'iOO, divisés en trois classes, se

composant, la première, (rou\riers de 18

i\ 25 ans et au-dessus , dont le salaire

mensuel est de -20 à 21 fr. en été, et de 15
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en hiver; la deuxième, d'ouvriers de 15

à 17 ans, f;a}:;iuuu par mois de 15 à 18 l'r.

en été, et r2eii hiver. Coite seconde classe

comprend un certain nombre de femmes
prises à la journée seulement, laquelle

est payée de 1 fr. à 1 fr. 2ô c. ; la troi-

sième, d apprentis de \'2 à l'i^ ans. Ils ont

un salaire monsuei de 12 IV. e;i été, et de
10 en hiver. Tous ces ouvriers, moins ceux
travaillant à la journée, sont nourris par

les maîtres.

Les apprentis ou ouvriers de la troi-

sième classe et les plus jeunes fils des

maîtres passent presque leur journée à

amasser les immondices et balayures des
rues. Déposées dans de vastes fosses,

elles donnent , quelque temps après , un
très bon fumier préféré pour la culture

de certaines plantes à celui des écuries.

Les maître s jardiniers en général, quoi-

que plusieurs d'entre eux ne possèdent

aucun? propriété territoriale, vivent dans
une honnête aisance.

Les jardins sont divisés en trois classes

pour leur valeur vénale et locative. La
valeur vénale peut être portée, pour la

première classe, à 3,000 fr. les 60 ares ,

soit l'ayminate, ancienne mesure du pays;

pour la deuxième, à 2,500 fr. ; et pour la

troisième , à 2,000. La valeur locative est

généralement celle-ci : pour la {•.emière

classe (même mesure, 60 ares), 240 fr.
;

pour la deuxième, 200 fr. ; et pour la troi-

sième, 150 fr. Quelques propriétaires ont

leurs jardins affermés au tiers de la ré-

colte des plantes potagères et des fruits

vendus au marché. Voici de quelle ma-
nière on procède au partage des produits:

le propriétaire fait prendre tous les jours,

sur le marché , aussitôt que les arrivages

se sont effectués, les herbages, légumes
et fruits nécessaires à la consommation de
sa farnille; le jardinier en fait autant. Ce
qui reste est vendu hors la présence du
propriétaire; et, sur les ventes journalières

totalisées tous les huit ou quinze jours,

celui-ci perçoit le tiers en argent, auquel
11 a droit d'après les conventions écrites

ou verbales.

Les assolements des jardins ou la suc-

cession des diverses espèces sur le sol

s'opèrent deux fois l'année ; car il ne faut

pas compter pour assolements cette conti-

nuité de plantations et de récoltes qui ont

lieu sur les sillons oii existent déjà des
plantes d'une plus longue venue apparte-
nant à la grande culture. Les travaux né-
cessités pour ces plantations se font à la

toain ,
presque toujours sans le secours

d'aucun instrument.

Le premier assolement a lieu dans le

courant des mois d'avril et de mai. On
débarrasse alors la terre des plantes d'hi-

ver qui y sont restées. On laboure, on fume
les carrés , et on forme avec la houe les

sillons, au pied desquels on plante des
cardons ou des artichauts, des aubergines

ou des poivrons, des tomates ou des céle-

ris , des choux ou des oignons ; on sème
des melons ou des courges , des concom-
bres ou des potirons , des haricots ou des
betteraves, etc., et sur les mêmes sillons

on fait de chaque côté deux rangées de
radis, de laitues, de scaroles, etc. Dans
les carrés des asperges et des fraisiers,

on intercale des plantes de la petite espèce.

Toutes ces plantes étant venues à point

ou ayant donné leurs fruits, on prépare le

second assolement, commencé en octobre
et continué en novembre. On sème alors

fèves, pois, navets, carottes, salsifis, bet-
teraves , épinards ; on plante des choux
de plusieurs espèces pour l'hiver, etc.
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Lorsqu'on garnit les sillons de semences
onde plants, on suit la même méthode
que pour l'assolementd'avril; on fait deux,
trois récoltes de navets , de betteraves

,

de carottes. Les jardins produisent toute
l'année de très beaux choux . du céleri

,

des laitues et des scaroles de toute es-
pèce, des épinards, des artichauts, de l'o-

seille et une infinité d'autres plantes ali-

mentaires, dans le nombre desquelles ne
sont pas comprises la mâche, la pimpre-
nelle, la raiponce, la chicorée, etc., etc.,

que l'on trouve en abondance dans les

prés et les champs.
Les choux-fleurs, les brocolis jaunes et

violets sont plantés en août et septembre,
el les pommes de terre et haricots, comme
primeurs, en février ; les pommes de terre

et les haricots destinés à la consommation
d'hiver, sont semés en mars et avril, presr
que toujours dans les champs.

Les carrés d'arnchauts et de fraisiers

sont renouvelés tous les deux ans, au
moyen, les premiers, d'oeilletons , "et les

seconds de jeunes plants dans les inter-

valles des sillons oii sont placés les arti-

chauts ; on sème des fèves en hiver; elles

y sont à l'abri du froid.

Je n'ai parlé que de deux assolements
en grand

; mais, dans les mois de février

et mars, on plante et on sème tant d'herbes
potagères et de légumes., qu'on peut dire,

à la rigueur, qu'il se fait dans l'année trois

assolements principaux dans tous les jar-
dins. RODFFIA.
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iBéconverte d'antiquités.

y|5f\es ouvriers occupés à des fouilles

iLi^dans une des propriétés de M. de
Mareilhac, sur l'emplacement du palais

Galien, à Bordeaux, ont découvert des
débris de tombeaux en pierre

, placés à
une profondeur d'environ 60 centimètres.

Parmi de nombreux ossements humains,
ils ont remarqué un squelette d'une pro-
portion gigantesque, dont la partie supé-
rieure était assez bien conservée

; près de
là se trouvaient quelques \ases en terre

cuite, divers ornements en bronze et en
fer, et, ce qui était plus précieux, de nom-
breuses médailles malheureusement fria-

bles d'Antonin, de Constantin, etc. Une de
ces médailles, de la largeur d'une pièce'de

cinq fiancs, fut donnée à un enfant, qui
en ht un jouet. Nous avons sauvé une mé-
daille de Constantin ; elle est de la gran-
deur d'une pièce de dix sous ; la tête

de l'empereur, entourée d'une couronne
triomphale, est en profil, et l'œil est tout

entier de face. On lit sur la légende circu-

laire : CONSTANTINDS. Le revers offre, au
milieu d'une couronne :

VOT.

et toujours en légende : constaîstinus
NAXACS , c'est-à-dire de Naisse en Dar-
danie, ce qui prouve qu'elle est de Con-
stantin-le-fîrand , et remonte environ à

l'an 312. Nul doute que des fouilles con-
tinuées sur ces ruines n'amènent bientôt

d'utiles découvertes.
— M. Elie, propriétaire à Cavignac (Gi-

ronde, a trouvé dans les fondements d'une
maison un vase de terre rempli de mé-
dailles antiques, de testons (argent) de
divers rois , d'écus blancs de Louis XIII,

d'écus de six livres de la minorité de
Louis XIV, et de doubles tournois de

Louis XII, Henri II, Henri III et LouisJ
XIII. Chaules Ball.

Découverte do M. Boré en Orient.

llisloirc et alphabet des Albanais:

\t 'objet que se proposait notre voyageur
iLien visitant tous les monastères qu'il
rencontj-ait sur son passage en Asie-Mi-
neure, était de prendre connaissance des
manuscrits qui pouvaient s'y tiouver, et 1
d'en tirer tout le parti possible pour éclai-

rer l'histoire, la liturgie, la lilléraïuie des
peuples qu'il visitait. Convaincu de l'im-
por;ance de ce genre d'exploration, il n'a
point cru payer trop cher, par l'ennui et
les privations d'une quarantaine iusse,la
faculté de passer huit jours dans le mo-
nastère d'Echmiadzin, dont la bibliothèque
passe pour être le plus riche dépôt litté-

raire de tonte l'Arménie. Elle renferme,
en effet , un assez giand nombre d'ou-
vrages précieux que l'on croyait entière-
ment perdus, ou dont il n'existait que des
fragments dans les bibliothèques euro-
péennes. La plus curieuse découverte
qu'ait faite notre voyageur dans ce chef-
lieu spiriiuel de l'Arménie schismatique^
est Celle de l'alphabet des Aghovans {\es

anciens Albanais), inconnu jusqu'à nos
jours aux orientalistes , et de l'histoire

complète de ce peuple écrite au vii» siècle

par Moïse Galgandoiini, histoire qu'on ne
|

connaissait guère que par les citations de I

quelques autres auteurs.

Les Childams descendant des Chaldéens.

En continuant sa route versles frontières

de la Perse, M. Boré a été assez heureux
pour retrouver, non pluscette fois l'histoire

d'un peuple, mais, ce qui semblera plus

txtraordinaire , ce peuple lui-même. Les
Chaldéens, si souvent cités par les auteurs

sacrés et profanes; les Chaldéens, que
nous croyions éteints depuis long-temps,

existent encore au centre de l'.^sie occi-

dentale, dans les montagnes qui étendent

leurs innombrables rameaux entre Mos~
soul, Diarbekir, Van et Suleimania ; ils se

nomment eux-mêmes-et sont appelés par
les Arméniens leurs voisins, Clnldam, ou
Assori, et Makin par les Kurdes. Il est

inutile d'insister sur l'analogie qui existe

entre le pre mier de ces noms, Childam^ et

les noms de Chaldée et de Chaldéens, Le
mot Makin est une dérivation du persan,

mage, titre que les Arm.éniens ont de tout

temps donné à la nation chaldéenne. Quant
à l'appellation d'j4s5on , elle est ample-

ment expliquée par une lumineuse disser-

tation où M. Boré démontre que les an-

ciens Chaldéens occupaient la Babylonie,

la Mésopotamie , la Syrie occiden-tale et

tout le royaume d'Assyrie. Il fait rentrer

dans le sein de cette grande famille, les

Corduiens, les peuples de l'Arzen , ceux

du pays des Mogs et les Chalybes du Pont.

Passant ensuite de l'histoire du peuple à

celle de sa langue , M. Boré montre com-
bien il est peu logique de restreindre l'i-

diome d'une nation aussi étendue au dia-

lecte conservé dans quelques chapitres de

Daniel et d'Esdras, et qui n'est qu'un mé-
lange d'hébreu et de la langue parlée à

Babylone durant la captivité. S'il est vrai

que, chez tous les peuples, le perfection-

nement de langage soit toujours en rap-

port avec le développement de l'intelli-

gence, le progrès des sciences, l'active

application des arts nobles utiles , il faut

bien avouer que la langue chaldéenne dut.

occuper un rang distingué parmi tous les



diomes sémitiques. « Le chaldéen tiot

pied en Syrie contre l'arabe, durant plu-

sieurs siècles, et, s'il en fut chassé, il a la

t[loire de ne lui avoir point cédé le posie

_ nabordable de ses montagnes natales, où
~ÏI vit rude, pauvre et inculte, il est vrai

,

mais libre et indépendant. Nous l'avons

surpris dans la vallée occidentale de l'an-

cienne Médie près du pays des Curdes, et

notre joie de le retrouver a été grande,

car des voyageurs l'avaient déclaré défunt,

et les savants avaient cru à leur témoi-

gnage.»

Fausses dates dans -quelques médailles.

aivien de plus positif que les dates : leur

]"['^secours manque à un grand nombre de

Imonnaies anciennes , et à presque toutes

les nôtres jusqu'à Henri II ; mais depuis

ce roi, toute monnaie française porte le

millésime de sa fabrication ; or nous avon s

des monnaies à la date précise de J779

avec l'effigie et le nom de Louis XV, mort

en 1774. Ce sont des pièces de 6 sous qui,

en vertu |de lettres patentes du 22 août

1779 , et vu le pressant besoin qu'on avait

de cette petite monnaie, furent fabriquées

avec les poinçons dont on avait fait usage

sous le dernier règne , en y changeant seu-

lement le millésime. (V. Almanach des

monnaies de 1789 , p. 29'^.)

Le trône de Louis XVI a été renversé le

10 août 1792, la république proclamée en
septembre, le roi assassiné le 21 janvier

1793, toute effigie royale proscrite, et ce-

pendant nous avons beaucoup de mon-
naies portant la téte de Louis XVI, roi des

Français, avec le millésime de 1793.
Si je passe aux médailles modernes, au

produit des arts fait avec plus de soin que
la monnaie courante , et auquel on attache
une grande importance historique, j'y

trouve des^exemples de singulières erreurs

de date.

Le 12 février 166k est la véritable date

d'un traiié signé à Pise entre la France et

le pape Alexandre VII, traité d'après le-

quel le cardinal Chigi vint à Paris , le 9
août suivant. Il a été frappé une médaille
en mémoire de ce traité avec la date de
1654.

^ La bataille de Lépante est du 7 octobre
1571, et la médaille frappée pour ce grand
événement porte la date de 1570.

Au mois d'août 1736, le cardinal de
Fleury, premier ministre , s'était flatté de
conclure un traité avec la cour de Vienne,
et avait fait frapper une fort belle médaille
de 24 lignes. Ce traité ne fut conclu que
le 18 novembre 1738. On frappa alors une
nouvelle médaille qui ne fut que de 18 li-

gnes. La médaille de 1736 est donc anti-
cipée do plus de deux ans , et elle restait
toujours si le traité n'eût pas été conclu.

Le directoire delà république française
avait frappé d'assez vilaines médailles
pour les victoires de Millésime et de Cas-
tiglione (14 avril et 5 août 1790'. Ces mé-
dailles ne parlaient que de l'armée d'Ita-
lie et point de son général en chef Buona-
parte. Celui-ci

,
devenu le maître, et jaloux

de perpétuer le souvenir de sa première
I

victoire
, fit frapper on 1801 une médaille

pour la bataille de Montenotte (12 avril
1796). iV. Il enin., A«m. de la Rev.)

Si cette médaille eût été frappée en 1796,
elle eût donné l'effigie de Buonaparte sec
et maigre , eti uiiiforme assez simple, avec
des cheveux longs et plats, comme nous
l'avons vu alors, et comme on le trouve
sur plusieurs méilailles antérieures au 18
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brumaire. Frappée en l80l,la composi-
tion, le style, tout en est bien supérieur aux
médailles frappées de 1796 à 1800, et l'ef-

figie du général , devenu premier consul

,

est déjà Haltée. Denon
, qui signa celte mé-

daille comme directeur, ne le fut qu'après
l'élévation de Buonaparte au consulat,

cinq ans après la bataille de Montenotte.
En 1803, le premier consul fit rétablir

à Rome 1 école française des beaux-arts ,

et voulut avoir une médaille relative à ce

rétablissemement. Par des circonstances

inconnues, cette médaille, de très grand
module, n'a été frappée qu'en 1812, en
sorte qu'au lieu d'y voir figurer le premier
consul Buonaparte, c'est l'empereur Na-
poléon qu'on y trouve.

En 1512, au fort de ses démêlés avec
Jules II , Louis XII fit frapper une mon-
naie d'or portant son effigie , au titre de
roi de France; il y joignit celui de roi de
Naples qu'il avait pris lors de la conquête
de ce royaume par ses armées, en 1501.
Les coins de cet écu d'or, retrouvés en
1825, ont servi à frapper des médailles

qui n'ont aucun relief. La véritable pièce

est d'une excessive rareté et d'un prix très

élevé : ses reproductions modernes pour-
ront tromper quelques collecteurs inexpé-

rimentés.

Vers 1823, la France fit de nouveaux
essais de colonisation à Madagascar. Pour
frapper une médaille à ce sujet, on a pris

le revers de la médaille de Louis XIV pour
l'établissement de la première colonie

française en ce pays; en sorte que l'on

trouve l'effigie et le nom de Louis XVIII
avec la date de 1665.

J'aurais pu signaler beaucoup d'autres

exemples de ces erreurs et anachronismes
numismatiques. J'aurais pu parler d'une
médaille frappée pour la bataille de Dreux
(19 décembre 1562) ,et qui porte l'effigie

de Charles IX, barbue, tandis que ce
prince, qui mourut à vingt-quatre ans,
n'en avait que douze à l'époque de la ba-
taille de Dreux. Mais de plus longues re-

recherches me paraissent inutiles pour ap-
puyer ce que je disais en commençant.

Si, dans nos Etats modernes, si peu
étendus, avec les soins que l'on apporte à
la fabrication des monnaies et des médail-
les, on voit tant d'erreurs et de fausses
dates, combien ne peut-on pas supposer
qu'il en a été commis dans le vaste em-
pire romain, au milieu de tant d'intérêts

opposés , de peuples divers et de révolu-
tions de toute espèce ? Quel parti les an-
tiquaires futurs ne pourraient-ils pas tirer

des pièces que je viens d'indiquer pour
étayer des systèmes bizarres comme cenx
de certains savants. A. H. L. F.

{Revue de la Numismatique.)

Explication d'un papyrus grec d'JÉgypte.

C^,n
lit dans un papyrus grec publié dans

,
les Nouvelles annales de l Institut ar-

chéologique : » A Denis, un de mes amis
,

hipparquc des hommes et arcitipfnjlacite de
Péri-Thèbes; de la part d'Osozoëris, fils

d'Horus, cholc/njte d'entre ceux des Mem-
nonia. Je porte à ta connaissance que l'an

XLiv, lorsque Lochus , le parent , est venu
à Diospolis-la-Grande, certaines person-

nes ont envahi l'un des tombeaux qui
m'appartiennent dans le Péri - Thèbes

;

l'ayant ouvert, ils ont dépouillé quelques
uns des cor ps qui y étaioitt enterrés , cl en
même temps ont emporté tous les effets

que j'y avais mis, montant à la somme de
10 talents de cuivre. Il est arrivé aussi que

,
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comme la porte fut laissée toute grande
ouverte, des corps en bon état ont beau-
coup souffert de la part des loups, qui les

ont en partie dévorés. Puisque j'ialente

action contre Pocris et... et l'hlônis, son
frère, je demande qu'ils soient cités de-
vant toi, et qu'après mûr examen on rende
la décision convenable.— ?ois heureux!*

C'est une plainte en bonne forme portée
contre des xioluteurs d'un tombeau par
l'un de ces prêtres égyptiens prépo-sés aux
rites funéraires et à la garde des morts
dans le quartier des tombeaux, c'est-à-

dire dans la partie libyque de Thèbes. Le
vol sacrilège a été commis l'an 127 avant
notre ère, sous le double règne de IMiilo-

metor et d'Evergète II , pendant 1 abs'-nce

du oholchyte, qui s'était rendu à Diospolis.

La poursuite tt la répression sont deman-
dées à Denis , au chef de la police de sû-
reté.

^;,,Voilà qui est facile à lire, voilà qui
est clair, mais grâce à M. Letronne. Il a
fallu d'abord réparer e; refaire ce texte,

presque vieux de deux mille ans , ei rongé,

lacéré , illisible en proportion. La philolo-

gie semble un peu sorcière , à la a oir jeter

sa poudre enchantée sur des lignes effa-

cées , sur des caractères anéantis
,
qui re-

paraissent aussitôt comme une espèce d'é-

criture sympathique. Puis , la lettre obte-
nue, il fout le sens, et c'est une autre

magie savante qui en fait saillir tous les

points obscurs de chronologie , d'histoire,

d'usages publics et de domesticité secrète.

Ce n'est pas là le coup d'essai de M. Le-
tronne, habitué depuis long-tem[)s à per-
cer les mystères paléographiques , et qui
ne conserve pas seulement , mais décou-
vre et édite les richesses de nos bibliothè-

ques et de nos musées
,
quand on les con-

fie à ses soins.

Zie temple d'Apollon dans l'ile grecque de
Sicinos.

igournefort et Choiseul-Gouffier ne par-

iaient point de ce monument remarqua-
ble. Le premier de ces voyageurs ne fit

que boianiser dans l'île, et le second, pris

pour un pirate, quoiqu'il ne ressemblât

guère à un forban , fut même empi ché par

les insulaires de débarquer. Le professeur

Ross , à Athènes , vient de combler cette

lacune dans l'archéologie de la Grèce par

la description qu'il a insérée dans le pro-

gramme universitaire d'Athènes pour le

semestre actuel , et dont voici un court

extrait : Sicinos, une des plus petites îles

grecques , a un sol montagneux peu sus-

ceptible de culture. Il n'y a guère que la

vigne qui y prospère. Les habitants , au
nombre de 6 à 700 ,

occupent une petite

ville sur une hauteur au milieu de l'ile.

L'ancienne ville était située à plus d nae
lieue de là , sur une montagiie pointue : on
en voit encore les ruines ; sur le flanc de
cette montagne on trouve une église ap-

pelée £/)iscy^i„ et entourée de quekiues
bâtiments de fermes , maintenant inhabi-

tés. Cette église est un ancien sanctuaire

d'Apollon Pythien, ayant lO mètres de
long sur un peu plus de 7 mètres de large

;

il a son entrée tournée vers l'ouest , con-

trairement à tous les autres temples an-

ciens qu'on trouve dans la Grèce. Les co-

lonnes entre les antes ont avec leurs chapi-

teaux doriques, et avec leur base 4"°.50 de
hauteur. On reconnaît la ])VQnaosH\<>ci lla ;

le mur qui sépare ces deux parties du
temple porte une inscription ancienne qui

a été publiée probablement sur une copie
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communiquée par le consul français

M. Lauvfl.

Les murs de ce temple sont construits

en fragments de marbre bleuâtre de l'île.

Ces fragments soiilde diverses grandeurs,
et varient de forme , comme ceux dont est

construit le temple d'Apollon a Anaphe.
Cependant ils sont parfaitemoni joints. A nx
angles on les a t^iillé.s en éqiierre. Dans
l'intérieur, les murs étaient vraisembl i-

ment revêtus de stuc , comme dans le tem-
{)le d Andplie dont vient do (larler; mais
e badigeon de Tégiise actuelle ne permet
pins de reconnaître ce siuc. L'ancien toit

a disparu. En convertissant le temple en
église . on l'a couvert d'une voûi* byzan-
tine. Comme, du côté du sud, le le-rain

s'abaisse considéniblement , les chrétiens
ont soutenu l'ancienne c.ousiruction par des
conirc-foi ts, composés malheureusement
de fragments des anciens frontons et de
l'ancienne corniche.

Dans les bâtiments qui forment l en-
ceinte de la cour de l'église , on voit en-
castrés dans les murs divers fragments de
marbre , entre autres une stèle sur la-

qudle est giavée une inscription portant
que les ^icinètes ont résolu d'ériger cette

stèle dans le sanctuaire de l'Apollon Py-
thien. L'inscription met donc hors de doute
l'ancienne destination de l'édifia e La for-

me des lettres et des mots fait penser que
le sanctuaire a été érigé ou existait déjà
dans la premier moitié du ir siècle avant
noire ère , c'est-à-dire à l'époque où l'ar-

chitecture
,
gâtée par le luxe des rois grecs

de l'Asie et do l'tîgypte, s'était depuis
long temps écartée do sa simplicité primi-
l.ve , et avait commencé à trouver plaisir

dans le mélanje des divers ordres de co-
lonnades.
On a vu, gisant dans le voisinage du

temple, deux bustes drapés, mais d'un
travail médiocre. Quant aux reines de l'afi-

cienne ville de Sicinos, ellss n'ont offert

rien de remarquable. On a tiré quelques
vases des tombeaux autour de !a ville,

surtout du côté du sud; niais les paysans
assurent n'en avoir vu aucun sur lesquels

aient été peintes des figures. S. T.

7eTre de van Siemen , dans l'Aastralie,

sij^n journal anglais contient une lettre

Wen date deHobart-Town,E8 avril 1840,

dont nons avons fait l'extrait suivant :

I a A mon arrivée dans ce pays, j'allai

voir notre vicaire-général IL Therry, par

lequel je fus bien reçu. Les chos^p vont

un peu mieux ici. Les anciens préjugés de

notre vieux gouverneur, if. John Franck-

lin , ont considérablement diminué. Il en-

tretient à présent une assez bonne opi-

nion des catholiques. L'évêque, Mgr.Pol-
ding, sera ici dans un ou deux mois pour

poser la pierre fondamental.! de notre

grande nouvelle église , qgi sera en pier-

res , et coûtera au moins 3,000 livres

sterling (75,000 fr.). Elle sera dédiée à la

Sainte-Vierge. Sur ces entrefaites , nous
bâtissons une petite chapelle en briques

,

qui coûtera quelques centaines de livres

sterling , et qui sera prête dans quelques

mois. Elle servira à réunir les catholiques

jusqu'à ce que la grande église soit con-

struite, et alors elle servira de chapelle

aux catholiques qui vivent à l'est de Ho-
bart-Town. Jusqu'ici il n'y a dans le gou-
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vernement de cette colonie qu'un seul ca-
tholique , le fgouveriieur prétendant que
les catholiques ne soin pas assez instruits

pour être admis aux emplois , et voilà

comment on nous traite. Le révérend
M. Theri y est le seul pi être ici , et encore
il n'y est que pour peu de temps. Vous
sa\ez que ce pays est destiné à être le sé-

jour des Condamnés aux travaux forcés.

M. Therry m'assure qu il y a beaucoup
de bien à l'.iire parmi eux, et qu'il serait

aisé de les amener à de meilleures voies;

mais il faudrait pour cela un missionnaire
zélé qui résidât parn)i eux. Tons ces con-
damnés , en général , vivent dans la plus

crasse ignorance. M Therry en a cepen-
dant converti quelques uns ,à I hôpital et

ailleurs après les avoir instruits. Ils pa-
raissent tous désireux de recevoir une
instruction chrétieiuie, et, pour la leur

donner, il n'est pas nécessaire d'avoir
reciiurs à des arguuients de controverse;
il suffit de leur faiie bien connaître les

vérités de la religion chrétienne Le révé-

rend M. Therry désire beaucoup avoir des
missionnaires qui se consaci ent àl'itistruc-

lion de ces malhcireux prosci its et à celle

des indigènes. 11 offre comme un don gra-

tuit à perpétuité 20 acres de tei l e situés

prés de l'embouchure d'une belle ri-. ière

à vingt-cinq milles de Sydney
(
capitale

de la Nouvelle - Hollande . Il désirerait

qu'on y construisît un collège alin de pour-
voir d'une maniore permanente à la civi-

lisation et à la conversion des habitants

des différentes îles de l'Océan méridiwial.
Il offre de souscrire pour 100 livres ster-

ling pour son érection. Il désirerait beau
coup qu'on pût envoyer quaU e prêtres de
la Compagnie de Jésus , accompagnés de
quelques frères, avec des livres, des ins-

truments de physique , etc. ; et que cette

expédition eût lieu le plutôt pos-ible. Il

pense qu'on fv.>Grrait trouver aisément des
jésu les en France et en Angleterre , dis-

posés à se livrer à cette excelloole œuvre
de civilisalioi!. Il pourrait prendre des ar-

rangements à ce sujet av( c le conseil de
l'œuvre Wela Propagation de la Foi à Lyon.
M. Therry croit que le petit seitiinaire que
Mgr. Pofii[^>alliei' a en vue d'établir à Vi*l-

paraiso serait beaucoup mieux placé à

Sydney, et bien plus à sa portée. »

Programme des cours.

Collège de France. — Premier semestre

1840— 1841.

Lundi, 10 h. 1/2, mathéniatiques
;

MM. Lacroix ou Libri.— 1 h. 1/4, poésie

latine ; ^M.Tisfot on de Wuilly.— î h.l /2,

langues hébraïque
.
chu lda'ii|ue et syriaque

;

M. Qualrem'ere.— 3 h , hktoire et morale
;

M. iJichelet.

Mardi , 8 h., droit de la nature et des

gens; M. dePortets.— 8 h. 1/4. éloquence
latine ; MJiurnouf père.— 9 h. 1 /4, langue

et littérature san.skrite; M. Eugène Bur-
nouf.— 10 h. 1/2 , astronomie ; M. Bincl.

— 11 h., philosophie grecque et latine;

M. Barthélémy Saint-H'daire.— Midi 1 /2

,

physique générale et expérimentale
;

MM. Savart ou Babinet.— Midi 1/2, litté-

rature française; M. J.-J. Ampère. —
lh.l;2, physique générale et mathématique;
MM. Biot on Lioumlle. — 1 h. 1/2, histoire

naturelle des corps inorganiques -, M. Elie

de Beaumont-— 1 h. 3/4, langue et littéra-

ture slave : M. Adam Mickiewiez.— 3 h.,

langue et littérature chinoise et tartare-

//4

mandchou , M. Stanislas Julien. — 3
archéologie , MM. Lelronne ou Chm
l\'xier.

Mercredi, 8 h. 1/2, langue arabî

M. Coussin de Percerai.— 8 h. 3/4, chiml

M.M. Tliènard ou Pelonze.— 0 h. 1^!

langue persane; M. Amédée Janbcrt
11 h., lan;;ue turque ; M. AlLr Dcs^riingu.

— II h , médecine; M. ilffl(;m(/(t!.— Midi

langue et littérature grecque; M. Biiiss(h'

nadc. — 11 h. 1/2, langues hébra'iqûe,

chalda'ique et syiiaque; M. Qtiulremèrt,

— 2 h., histoire naturelle des corps orga-

nisés ; M. Diiiernoy.

Jeudi, 8 h. 1/4. éloquence latinej

M Burnouf père.— 9 h. 1/4, langue et

littérature sanskrite; M. Eugène Burnouf,
— lO h. 1/2, mathématiques ; MM. Lacroist

ou Libri. — 1 h. 1/4. poésie laiine

MiM.^ Tissot ou de Wailly. — 1 h. l/2j

physique générale et mathéntatique.

^\M.Biot ou Lioumlle.— 1 h. 1/2, histoipç

naturelle des corps inorganiques ; M Elx^

de Beaumont.— 3 h., histoire et morale.

M. Michelet.
'

Vendredi , 8 h., droit de nature et des

gens; M. de Portels. — 8 h. 1/2, langue

arabe ; M. Caussindc Pcrceeal.— 9 h 1/2,

langue pcrsanne; M. Amédée Jaiihert.~'

11 h., langue turque ; M. Alix Desgranges,

— 1 1 h., médecine : M: Magendie.— 1 1 h.,

philosophie giecque et latine ; tl. SiarlH

lemy Saint-Hilaire. — |8idi 1/2, langue et

littérature grecques; M. lioissonade. -

Midi 1/2, littérature- française ; J.-J. Am-

père. — 1 h. 3/4 , langue et littérature

slave; M. Adam Mickieioiez. — â h., his-

toire naturelle des corps organisés;

1\I. Buvernoy. — 1 h., archéoUigie;

MM. Letronne ou Charles Texier.

Samedi, 8 h. 3/4, chimie; MM. Thénarà

ou Pelouze. — 10 h. 1/2, astronomie;

M. Binet. — Midi 1/-2 , physiqu^^ générale

et expérimentale^, MM. Savart ou Babinet.

— 3 heures, langue ei littérature chinoise

et lartare-mandchou ; .M. Stanislas Julien

Ecole des mines.

Lundi et mercre li à midi, géologie;

M. Elie de Beaumont.— Mardi et samediii

à midi, minéralogie; M. Dufrénoy. \f

Manufacture des Gobelins.

Mercredi, jeudi et vendredi, à 9 h. 1/2,

chimie appliquée à la teinture ; M. CA#-

vrcul.

Bibliothèque royale. — Langues orientais

vivantes. — Bue Neuve - des - Petits-

Champs, 12.

Lundi, 11 h., cours d'arabe vulgaire

M. Caussinde Perceval. —Mercredi, 4 h.,

cours d arménien ; M .Levaillant de Loriml

—Vendredi, 7 h. du .«oir, cours de persan;

M. Quatremère.— Mercredi et veiidredi|

à midi, cours de turc ; M. Amédée J auberl

— Mardi, 9 h. 1/2, cours d'indoustan

M. Garcin de Tassy — Jeudi, 11 h., cour

de grec moderne et de paléographie grec

que; M. Hase. —Samedi , 2 h. 1/2, cor-

d'arabe; M. iîfi/naî/d.

Ôibltaijrapljic.

ÉTUDES sur les glaciers, par M. .4gassiz. GM
.

in-8 avec n planctics. 1840. Neufchâtel. H^aii

TR.MTÉ sur la ilu'oric élémeiilaire des lôg

riiltmes, par M. A. Vallès, ingénieur, etc. In-!

1840. Paris, chez Baclielicr.

MÉMOIRES del'AcailéiiiieinipérialedesscieDtf

de Sainl-Pétersbourg.— 1839, 1840. Id-8°.

L'un des rédacteurs en cher,

Le Vicomte A. de IiAVAXETTl

PARIS, IMPfilMEBIE DE BOOBGOGNE ET MARTINET, BUE JACOB, 30.
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^OMMaiue: NOUVRLLKS. — COMPTE- RENDU

DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

Société industrielle de Mulhouse. — Société lin-

néenne de Bordeaux. Prix proposés. — ASTRO-

NOMIE. Observalions sur les nébuleuses.—ME-

CANIQUE INDUSTRIELLE. Sur l'action de la

vapeurcomme puissance motrice dans les machi-

nes à vapeur Cornouailles à un seul corps de

pompe, parfti. J, Parkes. — MATHÉMATI-

QUES. Jeune pâtre calculateur. — GÉOLOGIE.

Sur le puits artésien de l'abattoir de Grenelle

et carte géologique d'une partie de la France,

par le vicomte Hérioartde Thury. — ENTO-

MOLOGIE. Sur le genre Typhlopone et quelques

espèces de fourmis exotiques, par Westwood.

— TOXICOLOGIE. De l'appareil de Marsh. Ex-

périences de M. Oifila. — INDUSTRIE. Comp-

teur donnnnl les dixièmes de seconde. — AGRI-

CULTURE. Sur le quercitron et sa matière co-

lorante. — ÉCONOMIE DOMESTIQUE. Moulin

portatif à meule cylindrique, de M. Reinhardt.

— SCIENCES HISTORIQUES. Aperçu des tra-

vaux de la commission arché;»graphique de

Saint-Pétcrstxîurg. — Idée de la répu^ilique de

Pologne. — (-omilé historique des aris et monu-

ments.—GÉOGRAPHIE. Société de Géographie.

— COURS DE CULTURE. — Programme des

Cours.—lilBLIOGRAl'HIE.

tiendront 2,470 feuillets. Cette Bible sera

imprimée et distribuée sous les auspices

de la Société biblique de Glascow.

Jf^^ur la demande de M. PèdreLacaze
,

i^^ldépulé des Basses-Pyrénées, le gou
vernement vient d'accorder 800 fr. pour
venir en aide à la reconslruciiou de l'église

de Gelos.

«nsB co ai

n écrit de Toulon : On va mettre sur
les chantiers du port de Toulon une

fréîjate à vapeur de la force de 500 che-
vaux. On dit que la canstruclion de ce py-
roscaphe sera poussée avec beaucoup
d'activité. Les Anglais comptent plusieurs
bâtiments de ce genre et de cette force dans
la Méditerranée. La présence do tant do
vaisseaux sur rade a décuplé les travaux
du port. [Eclaireur de la Mediteiraiirc.

;

n écrit de Londres , le 21 novembre :

Le gouvernement vient d'accordcM-

400 liv. sterl. (10,000 fr.) pour la publica-
tion d'une Bible complète à l'usage des
aveugles, laquelle se composera de 15
volumes en format atlantique, qui con-

e gouvernement du canton de Sainl-

JJLkGall (Suisse) vient d'appliquer aux dif-

férents établissements d'instruction publi-

que et aux besoins du culte caiholique le

montant des fonds de la venie des biens

du couvent de Plaffers, sécularisé depuis

quelques années. Ces sommes s'élèvent

,

dit ] Helvétie de 1840,
million de florins.

à la somme d'un

^^st-il vrai, demande le Siècle , que le

gouvernement a reçu la nouvelle

que notre établissement dans le sud de la

Nouvelle Zélande pour y créer un Botany-
Bay , établissement dirigé par la maison
Baiguerie, de Bordeaux, et soutenu par
une corvette de l'Elat. a été détruit, pres-

que aussitôt que fondé, par les Anglais
maîtres du nord de l'île? Ce serait un nou-
veau gage d'alliance et de bonne amitié.

avilie de Beaufort (Maine-et-Loire)
va faire ériger dans ses murs une

colonne monumentale à la mémoire de
.leanne de Laval , femme de Kené le Bon ,

duc d'Anjou, roi de Sicile, eu reconnais-

sanc(ï de ses bienfaits pour l'ancien comté
de Beaufort.

paraît que M. Dupotel , célèbre ma-
gnétiseur, a trouvé le moyen de guérir

le "mutisme par les procédés inagnéliques.

Deux sourds et muets de naissance, qui

demeurent à Nancy , ont été guéris dans

une séance solennelle ;i laquelle assistaient

plus de cent personnes.

\^|'|-os concitoyens hommes de lettres

,

"iftiitldomiciliés à Paris , sont loin de rester

inactifs. 1\L Onésime Leroij met la dernière

main à un ouvrage important sur la liité -

rature rran^;aise. M. Charles de (lodefroy

,

de Lille, ancien sous-préfet de Valcncien-

nos, descendant d'une famille qui a tenu

un rang distingué dans les lettres , et qui

compte le fameux commentateur Denis
Godefroy parmi ses ancêtres , s'occupe
activement de la traduction des Ammles de
Flandre, de Meyer, qu'il a poussée jus-
qu'à l'avénemeni des ducs de Bourgogne.
Ce travail intéressant pour la contrée que
nous habitons est fait avec soin et con-
science, et attirera, nous en somines sûrs,

l'altenlion de tous les amis de l histoire

locale. M. de Godefroy enrichit s-a traduc-
tion de notes et de commentaires histori-

ques précieux, et indique les sources aux-
quelles Meyer a puisé et fait souvent des
emprunts notables et non reconnus jus-
qu'ici. (ii'cAoc/e la frontière deValenciennes.)

^^S) Allemagne vient de perdre son plus

'^^célèbre publiciste. M. Charles de
Roiieck eïit mort à Fribourg (grand-di

de Bade), le 26 novembre dernier, à,

de soixante-cinq ans. Elève de Jt

successivement professeur d'histoirèf^^

droit rationnel, d'écoiK>mie politiqui^t-de^-y

droit allemand, M. de Rolieck repi

tait, depuis 1819, la ville de Fribour^ii lao4
première Chambre des Etats badois

il fut toujours un des plus éclairés défen-

seurs des libertés constitutionnelle-;. Son
Histoire universelle jouit d'une grande ré-

putation. M. de Uotieck était membre as-
socié de l'Académie des sciences morales
et politiques de France.

Tf- es travaux extérieurs de l'église Saint-

iLi'lacques, à .\miens, sont entièrement

terminés. Le fronton du portail, contié à

l'habile ciseau des frères Duthoit, et au-

quel on travaillait définis trois mois, a été

découvert depuis peu de jours. Le sujet

re[)résente les trois vertus théologales, la

Foi, l'Espéi ance et la Charité : les person-

nages sont de grandeur naiurelle. Les
portes, (]ue l'on vient de poser, sont en
bois de chêne , revêtu d'ornements en
fonte. Le mercredi . fête de sainte Cathe-

rine, on a fait, au salut, l'essai du système

d'éclairage au gaz, pour l'intérieur de l é-

glise. L'effet a été tel qu'on l'aliendait : la

clarté se répand très vive dans toutes les

parties de l'édifice.

i*e docteur Halin vient d'ouvrir à Fri-

.jj^bourg ^Suisse; un cours d'hygiène po-
pulaire. Dans le discours prononcé à celte

occasion, il s'est attacha à prouver la néces-
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Sité de populariser les sciences médicales ;

après s être élevé contre riiuiifférence

pour unt> étude d une utiliié si {générale,

il a domomré l'importiuice qu'elle peut
avoir pour ramoner les intempérants dan's

la bonne voie. La lettre à laquelle nous
empruntons cette nouvelle exprime le

vœu que les amis des études utiles encou-
ragent l?s efforts do M. llahn , d'autant
plus qu'ils sont le fruit des expériences de
27 ans. K.

I^^umnndede FIessin<]ue (Hollande) que
capitaine d'artillerie Gobius a

fan (-lU'^lquos essais d une machine de son
invention, dont la propriété est d'au*}-
mentor considerablemeiil le fou des vais-
seaux de jTuerre. Ces essais, qui ont très
bien réussi

, quintuplent et sextuplent
même cette force d'action.

ous apprenons que le Roî. sur la pro-
position de M. le ministre des affaires

étrangères, vient de nommer M. Eugène
Bore chevalier de la Légion d'Honneur.
En nous réjouissant de voir accorder au

jeune et pieux savant qui s'honore du
XiyvQ àQvoxjageur missionnaire une distinc-
tion si bien gagnée, nous nous empressons
de payer à M. (luizot un juste tribut de
remerciements. Eugène Boré est encore
au fond de la Perse , où ses travaux ne
sont pas moins utiles à l'honneur du nom
français qu'au bien de la religion : son
seul mérite a sollicité pour lui. Le ministre
qui a su, au milieu de tant de préoccupa-
tions

, reconnaître ce mérite modeste
,

donne un prix plus flatteur à une récom-
pense dont l'éclat honorable rejaillit sur
iui. [L'Univers.)

-«^»«»*<?^-^

COMÏTE-Rïr^BU BSS ACADÉMIES ET
SOCÎÉTâs SAVAÏJTES.

Société iadustrielle de Eîulhouse.

Séance du 25 novembre 1S40.

Spielmann, pharmacien à Stras-
*bourg, adresseà la Société, par l'en-

tremise de M. Ehrmann, plusieurs flacons
d'un vernis de sa composition

, qui doit
remplacer avec avantage la peiniure à
l'huile sur le fer ou le bois, (?xposés à l'ac-
tion de l'air et de l'humidité. M. Spieî-
mann prétend que ce vernis préserve en-
core complètement le fer de i'oxidation,
et qu'un litre doit couvrir la même surface
que trois litres, au moins, de toute autre
couleur à l'huile. Ce vernis est du prix de
120 fr. les 100 kilogr.— Renvoi au comité
de chimie.

Le président de la Société industrielle
de Saint-Quentin envoie , au nom de cette
Société

, copie d'une pétition qu'elle a
adressée au ministre du commerce, et par
laquelle elle demande que, dans les bu-
reaux de métrage public, on substitue,
pour mesurer les étoffes, le double mètre
cylindrique au mètre simple et insuffisant
de l'ordonnance du 16 juin 18.39. Les pé-
titionnaires s'appuient , avec raison, sur
ce que les mêmes tissus, mesurés au mètre
légal dans des villes différentes, ne rendent
pas un métrage identique

; ce qui tient no-
tamment à l'élasticité des tissus, dont la
longueur peut varier plus ou moins se-
lon la tension qu'ils reçoivent pendant l'o-
pération si imparfaite du mesurage à la
main; de là ces différences, ces incerti-
tudes, ces contestations qui nuisent fré-
qiiemment aux affaires. La Société indus-
trielle de Saint-Quentin désirerait que ce

nouvel instrument , qui est déji\ adopté
dans certaines localités , fût reconnu
connue le seul légal pour le mesurage des
tissus. Elle appelle sur ce sujet l'attention

do la Société industrielle île Mulhouse et

la prie de lui faire connaître son opinion.

—Konv oi au comité do mécanique.
Fabrication et épuration (ht gaz. —

Le comité de chimie , par l'oi gano de
IM. Léonard Soiiwautz, fait un rapport
sur les essais auxquels se sont livrés, à

l'usine ;\ g;iz de Mulhouse, MM. Ehrmann,
Edouard et Léonard Schwarlz, dans le

but de véiifior les expériences faites par
M. le docteur PiîNOr sur l'édaii age par le

gaz. Deux points principaux du mémoire
de M. Ponot étaient à constater : 1" si la

houille desséchée ne produit pus ()lus de
gaz que la houille humide ;

'2" si le sulfate

do plomb n'est pas plus efficace que la

chaux pour la puridcation du gaz. Sur le

premier point, il a été reconnu que le fait

avancé par M. Penot se véritiuit par l'ex-

périence, à savoir, que 1 kilogr. de houille

sèche donne 2i0 à 245 litres de gaz , tan-
dis que 1 litre de houille humide ne donne
que 130 à 140 litres. Ce fait est de la plus

haute importance pour la fabrication du
gaz à la houille. Le second point, celui de
la décomposition du sulfate de plomb par
le gaz, dans les épurateurs, a été égale-
ment expérimenté avec succès , pour la

purification du gaz. A cet effet , on a
chargé de sulfate de plomb en poudre
quelques tamis de l'épurateur; l'absorp-

tion a eulieu et le sulf^ite a été presque en-

tièrement réduit à l'état de sulfure. Les
rapporteurs déclarent, qu'en général les

recherches de M. Penot ont donné lieu à

de très grandes améliorations dans l'usine

à gaz de Mulhouse. Ils proposent en con-
séquence l'insertion dans le bulletin, du
mémoire de M. le docteur Peiiot , avec
leur rapport à la suite.— Ces propositions

sont adoptées.— M. le président fait con-
naître, à cette occasion , qu'à la recom-
mandation de quelques personnes , de

nouveaux essais devaient encore être

tentés, à l'usine à gaz, pour la purification

au moyen du mui iaie de chaux et du mu-
riate de manganèse.
On entend ensuite une proposition de

M. Henry Schlumberger , relative à l'é-

tablissement d'un droguier dans l'une des

salles de la Société. M. Schlumberger dé-
veloppe sa proposition et fait ressortir tous

les avantages qui résulteraient pour notre

industrie, d'avoir sous la main des échan-
tillons de toutes les drogues et qualités de
drogues ayant cours dans le commerce
pour la consommation de nos fabriques et

manufactures. Ces échantillons, qu'on re-

nouvellerait chaque fois que ce serait né-

cessaire , serviraient de point de compa-
raison ou de types pour l'appréciation des
diverses qualités offertes par le commerce.
— Celte proposition est mise aux voix; la

Société se prononce pour la prise en con-
sidération et pour le renvoi au conseil

^'administration.

M. le docteur Penot donne lecture d'un
premier mémoire sur l'histoire du coton.

Bans ce mémoire, M. Penot se livre à des
recherches historiques pleines d'intérêt

,

sur la nature des matières employées dans
l'antiquité la plus reculée, pour la confec-
tion des vêtements , et il arrive à établir

des faits dont la révélation excite au plus
haut point l'attention de la Société. C'est

ainsi qu'il est amené à conclure que le co-
ton a dû être connu des plus anciens peu-
ples, et que beaucoup d'auteurs et de tra-

ducteurs l'ont confondu avec d'autres ma-

tières, toiles que la soie, le lin, la laine,etc.

Ainsi l'auteur pense que la robe dont le

Pharaon d'Egypte lit revêtir Joseph , il y i

a celte atuu>c :îS07 ans, était de coton; que
le tabernacle devait ses principaux orne- î

ments à des toiles de coton blanches ou '

teintes ; (pie les prêtres juifs portaient des
|

caleçons et dos chemises en calicot blanc,
i

i\ l'imitation des prêtres de T Egypte, etc.
,

Il est hors de doute, dit le mémoire, que
|

l'Inde ne soit la vraie patrie du cotonnier,

et que de là il ne se soit ensuite répandu
en Arabie, en Egypte et dans d'autres con-

trées do I Orient. Cependant, il résulte de
documents cités par M. Penoi, que le co-

tonnier est aussi originaire d'Amérique et

peut-être même de l'Afrique. Sur la pro-

position du président, la Société décide,

l'inser tion dans son bulletin de ce curieux

mémoire.
M. le président propose ensuite la pu-

blication du modèle de machine présenté

par M. S.\LAi)iN, potu' le détournement des

courroies servant aux transmissions de
mouvement.— Adopté-

Société linnéenne deBordeaux.—Prix proposés. '

'^îpaaire la récapitulation et l'histoire

des plantes introduites dans la gran
» de culture de la Gironde, depuis le com-
» mencement du Xix« sièple et indiquer

» les avantages particuliers de chacune de
» ces introductions. » Prix: Une Médaille

d'argent.

Est maintenue au concours pour l'année

18-^1, la question suivante: » Piésénter

» l'histoire des vins de Bordeaux, depuis

» l'époque de l'introduction de la vigne

» dans nos contrées jusqu'à nos jours, en
» indiquant autant que possible les causes

» des changements, des améliorations, des
» altérations qu'.ont subies les diverses i

» qualités de ces vins. » Prix: Une Mé-
daille d'argent grand module.

« Rechercher les meilleurs moyens de

» procurer à l'agriculture les capitaux

» qu'elle réclame et dont l'absence est

» pour elle une cause de langueur qu'au-

» cune autre mesure ne saurait corriger,

» Présenter à ce sujet le tableau des sys-

» lèmes proposés et des tenlatives déjà \

faites par les économistes et les compa-
» gaies qui se sont occupés de cette im-

» portante question. » Prix : Une MédailleÛ

d'argent grand module, et, s'il y a lieu,B

Une Médaille d'or.

« Indiquer d'une manière claire et pré-B
» cise , en s'appuyant sur les faits histo-B

>. riques, la relation directe qui a toujours^

» existé entre le bien être des sociétés, et|f

>. une juste considération accordée à l'a-

» griculture. Appliquer le résultat de ces

» recherches à l'époque actuelle et faire

» connaître les moyens qu'il conviendrait

>. de mettre en usage pour rendre à l'agri-

» culture, envisagée comme l'une descon-

» ditions du bonheur social , le rang qui

» lui est naturellement dévolu et qui as-

» surera de nouveau son heureuse in-;

>• fluence. » Prix : Une Médaille d'argent

grand module.

La Société Linnéenne maintient dans soc

programme pour 1841 , les dispositions

sui\anles : « La Société désirant encoura'

» ger l'horticulture et ajouter de plus erJ

.. plus à l'aspect gracieux du Marché auîj

.. Fleurs dont elle a provoqué la création ,

» promet : Une Médaille d'argent, « à h

» personne qui aura introduit et cultivé er

"grand, dans le département de la Gi-

» ronde, une ou plusieurs plantes pota-



' gères nouvelles, ou qui aura fait subir
' quelques améliorations importantes à
' celles déjà connues. » Même récompense:
' A celui de MM. les Jardiniers-fleuristes
'qui se sera lait remarquer, durant le

' cours de l'année, par la rareté, la beauté
• et la variété des plantes exposées par lui

• sur le Jfarché aux Fleurs; et aussi par
' |'0''<Jre, la bonne tenue de son étalage,
' la fidélité de ses étiquettes. »

Observations sur les nébuleuses.

Wp^s'eurs Smith et Masox, de la So-
^'Aiciété philosophique américaine, ont
présenté il y a quelques mois à cette So-
ciété, un Mémoire contenant les observa-
tions faites par eux en 1839, dans la vue
de fournir une description exacte de quel-
ques unes des principales nébuleuses, afin
de pouvoir conduire à la détermination
luture des chargements qui pourront sur-
venir dans leur aspect. Ils ont commencé
par dresser une carte de toutes les éloiles
placées dans l'intérieur ou au voisinage
de ces nébuleuses, avec assez de soin poiîr
permettre des mesures miciométriques

;

lis ont ensuite procédé à la recherche des
plus petites étoiles visibles dans ces mêmes
nébuleuses; enfin, ils ont figuré sur la
carte l'aspect des nébuleuses avec tout le
soin et la précision possibles. Des lignes
a égal éclat ont été tracées pour guider le
graveur

; chaque poi tion de la nébuleuse
a ete soumise à l'examen de plusieurs
personnes; enfin, c'est par la comparaison
répétée pendant un grand nombre de soi-
rées, du dessin avec l'aspect de la nébu-
leuse, que des figures très exactes ont
pu elrc obtenues. Un examen rapide des
principales nébuleuses décrites, et qui
avaient aussi été figurées par HLM-schel, fait
bientôt reconnaître des différences essen-
tie ies dans leur f irme ou leur apparence.
Cela doit-il être attribué à des chauPe-
ments réels, ou piuiAt au défaut d'exacti-
tude do

1 examen d flerschel, qui se pro-
posait plutôt de dresser un catalogue
complet que de faire la description minu-
tieuse de ces astres? Ainsi, dans la figure
ae a nébuleuse trifide h. J991 , l'étoile
triple n'occupe pas la mémo place, et, ce
qui est encore plus remarquaitle, la petite
étoile placée 30' au nord de l'étoile triple
est entouréed une nébuleusequi n'est infé-
rieure m en étendue ni en édai à la nébu-
euse trifide. L'accord n'existe uns davan-
tage entre la figure des auteurs et celle
Herschel pour la nébuleuse m)S. dont

l^spect ressemble à la lettre gre(;que il.

iM,T
,P ,^ remarquable déoôu verte deMM. sm.th et Mason, c'est la réunion des

deux nebul.'uses h. 2092 et -mi Ces
Çrandes nébuleuses ou voies lactées ont
été décrues et figurées plusieurs fois parMM Ileischel pere et fils, et ils les avaient
trouvées d.stant^îs l'une de l'autre desdeux tiers d un degré. MM. Smith et Ma-son ont vu distinctement la matière nébu-
leuse s etendre de l'une i\ l'autre, formanta ns. une tache bien visible dans le ciel de

FnfôH.
'^'^ "^'^ longueur, et n'étant

infe eure qu'aux grandes nébuleusesd Onon et d Andromède. M. Mason faitremarquer combien il estdinicile de croireque de SI grandes différences aient r,u

'''''''' '^^'^ habif"

iSnnî; "'^''«'r"' r"'"^"^ ^'^^ meilleurs
instruments que les leurs. I.a plus prande
transparence de l'atmosphèr. à Newliaven
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a-t-elle compensé et au-delà l'infériorité

des instruments? ou bien des changements
sont-ils survenus réellement dans l'aspect

des astres? C'est une question sur laquelle

il est difficile de se prononcer, mais qui

montre tout l'intérêt de la carte dressée
par les astronomes américains.

EÎECABJÎQUE ÏM'iîUSTK.IEÎ.I.E.

Sur l'action de la vapeur comme puissance mo-
trice dans les machines à vapeur de Cor-
nouaillcs à un seul corps de pompe

,
par

'St. S. S'arkes.

«rsîvans des mémoires précédents l'auteur

indiqué quelle était la quantité d'eau

consommée, l'action produite en somme,
puis la quantité d'action perdue, sans l'ex-

pansion, la valeur de l'expansion, le rap-

port de la puissance à la résistance vain-

cue, enfin une théorie complète, de la-

quelle on peut conclure les causes <le l'é-

conomie de la machine de Cornouailles à

un seul corps de pompe. Il s'était servi

pour cela des données expérimentales des

machines de Huel Towan ,
l'ournics par

M. Ilenvood, et de celles de Eolnbush, pu-

bliés par M. Wicksteed de Tovey Consols,

etc. L'économie dans une machine se me-
sure surtout par 1 accroissement de l'effet

produit, et l'on comprend l'importance de

la diminution du poids des diverses pièces

de l'appareil et de leur simplification.

Après avoir analysé les différents phéno-

mènes de résistance , de friction que le

piston a vaincus dans sa course, l'auteur

fait remarquer l'influence de la longueur

de la course de celui-ci qui est tantôt de
21 , tantôt de 27 et de 33 pouces dans les

différentes machines; il entre dans des

considérations sur la force d'impulsion de

la vapeur an moment de son entrée et il

y trouve la raison du mouvement du pis-

ton , il nomme cotte source percussion
,

pour la distinguer de la force dont la va-

peur ne cesse d'être animée.

MM. WîCKSTEKo, Skavvard et Ren-
DEL rendent justice à l'idée de M. Parkes
sur la force de percussion; mais ils ne

sont pas portés à adopter la théorie com-
plète de l'auteur qui semble surtout aux
premiers devoir soulever bien des doutes.

MATHÉMATï^UES.

Jeune pâtre calculateur.

Le jeune enfant amené de Tours par

M. .laeobi, et qui a étonné l'Académie
des sciences par ses calculs si prompts et si

faciles , continue à faire l étonnement du
monde savant. Il a été i)lusieurs fois in-

terrogé par Ir. commission de l'Académie,

et nous l'avons entendu dans une séance
particulière chez M. Caucliy , dans la-

quelle pendant plus de deux heures il a

résolu une foule de problèmes de divers

genres ,
indiquant souvent plusieurs mo-

des de parvenir à leur solution et la don-
nant toujours avec certitude et une rapi-

dité vraiment prodigieuse ; faisant de
mémoire les calculs les jilus compliqués

,

comme s'il les voyait écrits dans son cer-
veau. L'Académie ne peut manquer de
recommander au gouvernement ce jeune
prodige; mais quel moyen pourra con-
server et développer ses étonnantes fa-

cultés? Le placer dans quelque collège

pour y suivre les études ordinaires, nous
semble plutôt le moyen d'étouffer son gé-
nie tout spécial et si excentrique. L'atta-

" 711

cher à un mathématicien profond, qui se
plairait à rechercher ses méthodes de cal-
cul, à les perfectionner, nous semble le

seul moyen d'en tirer tout le parti possi-
ble. Il faudrait que le gouvernement, à la

recommandation de l'Académie, encoura-
geât d'abord M..lacobi, qui aurait pu exploi-
ter Henry Mondheux. comme on fit de
Mangiamelle, à le garder près de lui en-
core quelque temps

, puis invitât M. Cau-
chy à se l'attacher [)our cultiver le don
[trodigieux qu'il a reçu de la nature;
M. Cauchy est peut-être le seul qui puisse
bien remplir celte belle mission , sans
doute .si utile pour la science qui lui doit
déjà tant de beaux travaux. Nous sommes
trop justes pour ne pas appeler une ho-
norable distinction en faveur de M. Ja-
cobi qui a su découvrir ce diamant au
milieu des pierres les plus grossières , et

qui agit dans celte circoiistanc.'^ avec au-
tant de bienveillance que de désintéres-
sement.
Nous dirons à celte occasion que nous

venons d'apprendre d'un Italien que le

jeune Sicilien Mangiamelle , qui avait
étonné les savants il y a quelques années,
a[)rès avoir parcouru le monde pour se
donner en spectacle, mal dirigé dans le

développement de ses facultés , était en-
core dernièrement à Vérone où il ne fai-

sait rien de remarquable. — M. Leoyd ,

présent à l'un des interrogatoires du jeune
Mondheux, nous a dit que M. Stevenson,
l'un des premiers ingénieurs des chemins
de fer en Angleterre , a un employé qui
possède aussi une grande facililé de cal-

culs et qu'il emploieàcalculerlescubes des
déblais et remblais, etc. , dans ses travaux.

Sur le puits ai-tésien de l'abattoir de Grenelle
et carte géologique d'une partie de la France,
par B£. le vicomte ISéricart de Tbury.

f> e cahier d'octobre du Bulletin de la

JJiSociété (l'ciicoitragcment contient une
carte géologique du plus haut intérêt dres-

sée pour éclairer la question relative aa.
jaillissement des eaux par le puiis artésien

de l'abattoir de Grenelle, qui était parvenu
à 508 mètres de profondeur et qu'il s'agis-

sait de prolonger jusqu'à 600 mèlres. C'est

à M. le vicomte Hkricart dbTuury que
l'on doit ce beau travail qui lui avait été

demandé par le Conseil des mines et le

ministre de l'intérieur.

Nous avons déjà bien des fois parlé du
puiis foré dont il s'agit, et nous avons
donné le tableau des terrains traversés

[>ar la sonde. M. Mulot, en continuant le

fora;;e de '192"',^0 à 008 mètres, a reconnu

qu'on s'enlonçaii sous les sables de grès

dngault, sous une masse d'argile glaiseuse

d'abord cimij)acte, puis grasse, humide, et

enfin tellement coulante qu'il a fallu tu-

bcr le forage pour éviter le comblement.
Kn consultant la carte géologique qui

présente en surface et en coupe,depuis Dun-
kerque et Moulins et depuis Cherbourg
jusqu'à Chaumont, la circonscription gé-

nérale des terrains tertiaires supercrétacés,

du calcaire crétacé, des sables, grès vert.s

et argiles du gaull et du groupe wéaldicn,

enfin des terrains anciens, on voit que les

sables , les grès et les argiles du g?iuU et

les marnes argileuses inf rieures forment

autour du bassin crétacé de Paris à l est,

au sud-est, au sud, au sud-ouest et à

l'ouest, une grande ceinture beaucoup plus

élevée au-dessus de la mer que le sol de
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Paris. Ainsi, par exemple, à l'est, au-delà
de ChiMons-sur-Mai ne, le grand plateau
de l'Argomie, couvert d'étangs nombreux,
présente ces terrains à ;129 mètres au-
dessus de la mer et -298 mi-tres au-dessus
de l'étiage do la Seine à Paris. Ainsi en-
core . dans la direction de Paris à Tours,
où MM. Degousée et Mulot ont obtenu
dans le percomenl des puiis forés des suc-
cès si remarquables, les sables et les grès
verts, qui sont très épais , s'étendent de
î)2 à 150 mètres de profondeur; au-des-
sous sont des argiles qui ont été percées
entièrement jusqu'au calcaire ooliiique;
la différence de l'étiage de la Loire à Tours
et de celui de la Seine à Pans étant de 20
nièires, le groupe des argiles et des sables
dugault est à Tours à 43o"niètres au-dessus
decelui de Paris. En résumé.lousles terrains
inférieurs à la craie par leurs relèvements
forment sous la craie une sorte de barrage
qui ne laisse d'écoulement souterrain vers
la Manche que dans la direction du nord-
ouest entre le Havre et Boulogne-sur-Mor.
II en résulte qu'il y a toujours possibilité

d'atteindre des nappes d'eau jaillissantes

dans les sables graveleux et argileux infé-

rieurs à la craie.

ENTOMOI.OGIZ.

[Sur le genre Typblopene et quelques espèces
de fourmis exotiques

, par "Westwood.

L'auteur a publié sous le nom de Ty-
phlopone ftilva un individu delà collection
de M. C. C. Babingion, qu'il regarde
comme un neutre de ce genre , qui, suivant
lui, appartient évidemment à l'ordre des
Foui mis. Il fonde son opinion, puisqu'on
ne connaît pas encore le mâle , sur la com-
paraison qu'il en a faite avec les femelles
et les neutres de cette famille et avec les

femelles di's Muiilidés , et sur ce qu'on a
trouvé plusieurs fois desTyphlopones dans
des barils de sucre apportés des Indes oc-
cidentales. Ce goût pour le sucre est si

prononcé
,
que Linné avait nommé une

espèce Formica saccharivora . M. West-
wood suit pas à pas la structure de ce
nouvel insecte; il en compare la tête, les
yeux, les antennes à onze articles, et il y
trouve une organisation toute semblable
à celle des fourmis. M. Suuckhard n'a
pas essayé d'expliquer comment il se fait

qu'il n'y a que onze articles, mais ce fait

lui a suffi pour les rapprocher des Myrmé-
codes et des autres Mutiildés aptères. La-
treille a nriontré que cela arrive aux My-
zines, qui ont le second article logé dans
le premier. Tel est le cas des Thynni, qui
sont les mâles des Myrmécodes

; mais pour
les T7jpklopones cela est différent. M. Schul-
khard a décrit les onze articles de l'an-
tenne soudés dans le T. Thwaitsii. Peut-
être y a-t-il une soudure analogue pour
le T.fulva entre deux articles, car il y en
douze bien évidentsdansle T. spinolœ. Le
lecteur peut voir quec'est là;cequiétablitle
rapprochement du genre Typhlopone aux
Fourmis et ce qui les distingue des Muii-
lidés. Il y a des fourmis qid n'ont que dix
articles, d'autres onze, comme VOdonto-
machus arniatus de Latreille, etc.; il faut
aussi noier la petitesse extraordinaire des
palpes. Le thorax a une structure très in-
téressante , car dans les insectes qui n'ont
pas d'ailes , ces segments sont également
développés , surtout quand les pattes sont
d'égale grandeur. {Annals of nat. hist.,

Oct. 1840.)

TOXICOI.OGIZ.

I>e l'appareil de Marsh. — Expériences de

m. Oriîla.

Wn^irocès qui a eu un grand retenti.s-

sement dans le mondi^ a fait pénétrer

dans le public le nom de raj)pareil de
-Marsh; de tous côiés on s est denuuidé
quel était cet appareil si extraordinaire,

si merveilleux
, capable de dénoncer, de

prouver le crime de l'empoisonnement,
même après un laps de plusieurs années;
on s'est demandé si l'on devait avoir une
confiance pleine et entière dans ce tétnoi-

gnage scientifique, impartial il est vrai,

mais aveugle. Rien n'e>t plus simple que
cet appareil , qui est tout-à-fait semblable
à celui qu'on emploie pour dégager, par

l'intermédiaire du zinc et de l'acide sulfu-

rique, l'hydrogène qui, uni iiToxigène,

constitue l'eau renfermée dans un flacon

dont l'ouverture est fermée par un bou-
chon qui laisse passer un tube de verre re-

courbé et effilé à son extrémité, par le-

quel le gaz se répand dans l'atmosphère,

oîi il brûlera si on l'enflamme, il est tout-

à-fait analogue à ces briquets à gaz, au-
jourd'hui si répandus, dans lesquels le

gaz hydrogène dégagé de l'eau par les

mêmes réactifs chimiques à l'aide d'un pe-

tit mécanisme, est retenu ou piojeté sur

un morceau d'éponge de platine, qu'il a

la propriété de rougir assez pour enflam-

mer une allumette qu'on en approche. Il

est bien entendu qu'il y a une proportion

d'eau, de zinc et d'acide plus ou moins
convenable pour le dégagement régulier

du gaz. Dans l'emploi médical, il faut que
la flamme du gaz hydrogène ait environ

2 millimètres de longueur, et qu'elle ne
soit agitée par aucun courant d'air. S'agit-

il maintenant d'appliquer cet appareil à la

recherche de l'arsenic absorbé et porté

dans les tissus , voici la marche la plus

sûre à suivre , on carbonisera les tissus

organiques que l'on voudra essayer par

l'acide azotique; puis on fera bouillir pen-

dant 12 heures dans une capsule de por-
celaine ou de platine le charbon ainsi^^ab-

tenu , cl l'on introduira cette eau arseni-

cale ou non (car s'il y a de l'arsenic, il aura

dû se dissoudre) dans le flacon destiné à

servir d'appareil de Marsh. On y ajoutera

le zinc et la quantité d'acide sulfurique pro-

portionnelle pdur qu'il y ail dé!;agemenî

du gaz hydrogène. Si l'eau renfeinie de
rar>enic enlevé au charbon des tissus or-

ganiques, l'hydrogène à l'élat de gaz nais-

sant, comme on dit dans l'école, se trou-

vant en piésence d'un corps volaiilisable

,

se combinera avec lui et l'entraînera à

travers le tube de sortie. Si on l'enflamme,
il brûlera avec une flamme d'une couleur
paiticulière, et si on présente à cetie

flamme une assiette blanche de porcelai-

ne, par suite du refroidissement l'arsenic

de gazeux deviendra solide et se déposera
sous forme d'une petite tache d'un brun
fauve, jaune noirâtre, miroitante, bril-

lante, en un mot d'un aspect métallique.
Sans doute un des grands caractères phy-
siques de l'arsenic, son odeur alliacée,

manque ici complètement. Mais on a , d'a-
près M. Orfila, des motifs suffisants de
certitude : l^dans la prompte volatilisation

de la tache : une demî-minule de la flam-
me d hydrogène suffit pour faire dispa-
raître la tache ;

2" dans le résidu blanc
jaunâtre qui résulte du chauffage de la

tache après addition de deux à trois gout-
tes d'acide azotique ;

3° dans le précipité
rouge brique que donne la plaque traitée

par l'azotate d'argent rouge brique qui

devient plus clair par l'addition d'une
goutte d'ammoniaque.

Dans dos expéi iences faites à la Faculté
de médecine en présence d'une conunissioiv
de rAcadémi(> de médecine et d'un grand
nombre de médecins de Paris, M. Orfila a
voulu rèsoudi e ces objections el lever des
doutes que beaucoup d(! personnes pou-
\ aient avoir sur l'iid'aillibililé du médecin
légiste affirmant qu'il y a eu enipoisoiiMc-
ment, pourvu (]u'il trouve de l'arsenic dans
les tissus sounns à l'appareil de Marsh. La
question posée en ces termes demandait la

solution [)réliminaire de celle-ci : N'y a-t-

il pas dans les tissus de l'homme une cer-
taine quantité d'arsenic? Des savants,
parmi lesquels M. Pelletier père, de l'A-
cadémie des sciences, avaient dit que les

arséniates accompagnent toujours les
phosphates , et nos os, composés en grande
partie de phosphate calcaire, de'vaien
donc en contenir. M. Couerbe

, jeune chi-
miste français , nous paraît être le premier
qui ait séparé l'arsenic des os. C'est pour
cette raison, hâtons-nous de le dire, quo
M. Orfila professe que de préférence on
doit prendre le foie , la rate , les poumons,
dans lesquels la proportion de l'arséniate

de chaux est beaucoup moindre. Ainsi sur
un foie pesant en moyenne 9 kil. 1 /2 , orv

peut évaluer à peine à 0,05 centigrammes
la quantité d'arséniate de chaux ; quelle
sera la portion afférente d'arséniate, et

par suite le poids de l'arsenic métallique
dans ce cas? Pour résoudre cette question
de la présence de l'arsenic naturel dans
nos organes, M. Orfila a expérimenté pu-
bliquement sur le foie d'un chien non em-
poisonné, sur un morceau de foie pris sur
un cadavre dans un des amphithéâtres
anatomiques. L'appareil de Marsh, dans
ces cas, n'a donné aucune tache. Un chien
empoisonné par 224 dêcigrammes d'arse-

nic porté dans l'estomac a été tué; son
foie a fourni des taches arsenicales légè-

res, et M. Orfila fait remarquer qu'il en
devait être ainsi, parce qu'au lieu de car-

boniser l'organe par l'acide azotique, on
avait carbonisé en le chauffant au rouge,,,

avec l'azotate de potasse. L'arsenic avait

dû se dégager en partie à cette haute tem-
pérature. Le nitrate de potasse ne doit

être employé que dans le cas oii l'on agi-

rait sur un cadavre passé à l'état gras.

6 kilogrammes de chairs muscidaires car-^

bonisées et traitées convenablement ont

donné des taches; mais quelquefois il

y en a de blanches opaques, brillantes,

jaunes fouillées , volatiles, comme les ta-

ches arseiMcales, mais différentes de cel-

les-ci ,
parce qu'elles sont insolubles à

froid dans l'acide azotique , et parce qu'el-

les ne donnent pas de précipité blanc d'ar-

gent. On ignore encore la nature de ce*

taches que M Orfila a mises sous les yeux
des auditeurs, en regard de celles don-
nées par la chair musculaire du bras de
Souflard qui s'était empoisonné. — Des
expériences ont été faites aussi dans le

but de prouver que : 1° l'urine, quelques)

heures après l'empoisonnement par l'ar-

senic, commence à éliminer le poison qur

a imprégné tous les organes; par conséi

quent, il est avantageux d'exciter la sé-'

crétion urinaire ;
2° que l'arséniate d(!

chaux des os est insoluble dans l'eau I

3" que la chair musculaire de l'hommt'

contient une petite quantité d'arsenic, df

soufre et de substance organique; 4" qut'

les teri-es des cimetières renferment um'

petite quantité d'arsenic que l'eau ne dis

sout pas; 5" qu'il est toujours facile d

distinguer les taches d'arsenic de celles d



! antimoine; que ces taches ne viennent
'

i de l'appareil , ni des réactifs employés,

ar la pureté de ceux-ci avait été l'objet

l'expérienccs préliminaires 5
6" qu'il est

lossible de dire si l'arsenic a été absorbé

,endant la vie ou a imbibé les organes

i.près la mort.

Nous voudrions avoir l'espace néces-

aire pour développer toutes ces graves

(uoslioiis
;

qu'il nous suffise de l'avoir

lit pour les plus importantes. Mais nous

royons devoir indiquer ici comme motifs

le doute les questions suivantes : La quan-

tité d'arsenic normal est-elle la même
!)Our tous les indi\idus, proportionnelle à

eur poids ? Si on ne connaît pas la limite

laiis l'état normal , où commencera l'eni-

>oisonnemenl? d'un autre côté, l'analyse

les tissus a-t-ellc été faite sur ées indivi-

lus qui auraient été st umis à un traite-

nent arsenical prolongé, tel que la solu-

ion de Pearson , de Fuller, etc.? Dans ces

;as y a-l-il quelque différence dans la pro-

)0!tion d'arsenic contenu dans les tissus?

sans rappeler ici le grand nombre de

iîauses qui peuvent fait e pénétrer l'arse-

'lic dans notre économie, nous citerons

ies vapeurs exhalées des fourneaux des

forges , les étamages , les blés chaulés

)ar l'arsenic, et même l'arsenic contenu

ians un certain nombre d'hydrates d'oxide

le fer qu'on aura pu administrer comme
:ontre-poison.

« -»-»3-3©-tc-c-»-

Compteur donnant les dixièmes de seconde.

^jr Rieussec a,eu le premier l'idée d'em-
LAi^ployer des compteurs à pointage; i

onstruisil un chronomètre dont le cadran
itait mobile et descendait à la volonté de
'observateur, de manière à arriver au
îontact d'une pointe imprégnée d'encre
l'imprimerie. La difficulté de régulariser

e mouvement d'une masse aussi pesante
qu'un cadran a fait abandonner ce sys-
itcme. Bréguet imagina de fixer l'écritoire,

l'encie et la plume sous l'aiguille elle-

imênie. A l'aide d'une détente, une pointe
[passe dans l'écritoire, et fait un trait sur
le cadran sans s'arrêter dans sa marche.
VL liiLLANT a offert dernièrement à l'A-

cadémie des sciences un compteur con-
itruit d'après le principe de celui de Bré-
;uct. L'avantage de ce nouvel appareil est

J'ètre appliciible à toute espèce de mon-
tre pour la modique sonmie de 20 fr. —
M. Seguier a fait obser\ er qu'à la dernière
ïxposition de l'industrie, M. Rieussec a
[)résenié des montres simples, disposées
Je la mémo manière, 01 qui opéraient le

pointage après avoir été légèrement heur-
tées sur le doigt, sans qu'il fût [)ar con-
séquent nécessaire de recourir à l'emploi
d'une détente.

Sur le quercitron et sa matière colorante.
Il

1^1 ous apprenons par un inénwire sur la
\!^\aillure des pUuites titictoriates en Nor-
mandie, dù à M. J. (iiuARDiN, professeur
il Rouen, que le quercitron {Quercitx tinc-
torial, dont les propriétés tinctoriales le

font bien préférer ;\ la gaude , ce qui a
beaucoup diminué la culture de cette der-
nière plante, est maintenant une conquête
assurée pour notre sol. M. Michaux, qui
ï importécetarbre de l'Amérique du Nord,
ïn I8I8, en fit d'abord des semis consi-
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dérables au bois de Boulogne, près Paris ; 1

depuis, M. Soulange-Budin en a fait d'é-

normes multiplications à Fromont; main-
tenant, grâce au concours de la Société

centrale d'Agriculture de la Seine Infé-

rieure , cet arbre précieux existe chez un
grand nombre de propriétaires de cette

contrée, notamment Reliez M. de la Pré-

vostière, au Bois-Guillaume ; M de laQues-
nerie , à Sainl-Atidré-.sur-l!ailly, et chez
M. Durécu, aux Anthieux, sur les coteaux
arides des bords de la Seine, oîi il possède
plus de 1,800 pieds de quercilrons en par-

faite végétation.

Dans le commerce on distingue plusieurs

écorces de quercilrons, qu'on reçoit toutes

pulvérisées ; il est d'autant plus estimé que
la poudre est pk*s fine, moins chargée de
fibres lign( uses, qui ccntiennent deux fois

moins de matières colorantes que la pou-
dre, et que la couleur est d'un jaune plus

pâle. C'est surtout dans la fabrication des
indiennes que le quercitron est employé à

la place de la gaude. On associe fréquem-
ment le quercitroti à la garance pour aviiir

l'orangé, l'acajou, etc. Il n'est presque ja-

mais employé pour la teinture de la laine

ou de la soie.

Sous le rapport de l'agrément, ce chêne
est du plus bel effet dans les parcs d'orne-

ment, et il mérite à tous égards d'y être

multiplié.

« 333 3£i CCC i

moulin portatif à nseule cylindrique , de

Bf . P^einhardt.

e moulin repose sur les principes de
iSjcelui décrit par Boekler dansson Thcu-

trinnmachinariirn novum, publié à Leipsig

dans le xvii' siècle. Déjà M* Maître de
Villate, MM. Brillantais et Nodier, de
Paris, avaient construit des machines de
ce genre dont le cylindre avait un diamè-
tre de 40 à GO centimètres et avaient une
vitesse de 2 à 300 tours par minute'; mais
ces appareils exigeaient une grande force

et étaient d'un prix élevé. M. Reinhardt,

de Strasbourg, a fait un moulin essentiel-

lement portatif, et néanmoins assez com-
plet, puisqu'il ronfermc un blutoir à bros-
ses sur le système employé en Angleterre,

plus une trémie niunio d'un cylindre ali-

mentaire dont la vitesse est mise en raj)-

port constant avec le cylindre éerascur au
moyen d'une série de roues dentées. Ces
moulins présentent aussi une modifica-

tion essentielle : au mouvement rotatoirc

de la meule cylindrique l'inventeur a ajou-

té un mouvement de translation rectiligne

sur la longueur de l'axe, ce <]ui procure
l'avantage d'un meilleur broiement des ma-
tières à moudre et une usure plus uni-

forme de la meule et du gîte, qui sont

construits en lave et en d'autres pierres

qui paraissent une espèce d'arkoso qu'on
tire du grand-duché de Bade.

SCIENCES IllSTORlOLES.

Aperçu dec travaux de la commission archéo-

graphique de Saint-Pétersbourg.

(1" article.)

'étude do l'histoire russe, trop long-
temps négligée peut être, excite enfin

depuis quelque temps parmi nos savants,

et en général dans toutes les classes de la

société, l'inlérél qui lui est dà. C'est le

lî.
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gouvernement qui surtout s'est efforcé
d'en faciliter, d'en accélérer les progrès,
en fiiisant connaître les sources de notre
histoire, les actes judiciaires, les règle-

ments administratifs et les rapports offi-

ciels, ainsi que les mémoires particuliers

et les chroniques manuscrites, enfouis
dans les archives du gouvernement, dans
celle des villes, ou bien dans les biblio-

thèques presque ignorées de quelques an-
tiques monastères. La commission archéo-
graphique, formée dans ce bui, est chargée
du soin do compulser les collections di-
verses dont nous venons de faire mention,
et de prendre des copies des documents
de toute espèce qui méritent d être pu-
bliés, poiu- les livrer à l'impression.

Plusieurs volumes d'anciens actes judi-
ciaires avaient été déjà publiés par les

soins de la commission, lorsqu'un cata-
logue méthodique, calculé pour en faciliter

l'usage, a paru en 18.']8; et dans k; cou-
rant de la même année, la commission a
lait paraître la collection des reliefs en
médaillons, dus à l'habile ciseau du comte
A. Tolsto'i. Bien que ces belles composi-
tions ne soient pas précisément des monu-
ments historiques, la commission a cru
devoir en publier les copies moyennant le

procédé Bate, ces médaillons étant desti-

nés à illustrer une époque glorieuse pour
la Russie.

A mesure que les travaux de la com-
mission avancent et que ses collections

de\iennent plus volumineuses, elle se voit

en état de mettre sous les yeux du [)ublic

des documents plus nombreux à la fois et

plus iniércs-iants. Dans les premiers temps,
elle a dû s'occuper surtout du soin de
réunir des matériaux et de comparer des
manuscrits, ainsi que de la critique du
lexie de ces manuscrits : aujourd'hui elle

touche au terme où elle pourra livrer à
l'impression ces ouvrages examinés depuis
long-temps et avec le soin qu'exige un tra-

vail de celte nature. Dès la fin de l'an-

née 1838, tout avait été ainsi préparé pour
commencer la publication d'une collection

d'anciennes chroniques russes, d'un re-

cueil d'actes du gouvernement, destiné à
faire suite à la collection publiée antérieu-

rement et enfin d'une collection complète
des médailles frappées en Russie, ac-
compagnée de la description exacte de
ces monuments. Plusieuis livraisons de
ces ouvrages, dont il serait siipeiflu de
démontrer l'importance, ont effectivement

paru dans le courant de l'année 1839.

("est le plus ancien de nos annalistes, le

vénérable Nestor, qui a d'abord, cmnme
de raison, fixé l'attention de la commis-
sion, et elle a été assez heureuse jiour

réunir jns(|u'à cinqnanl -trois manuscrits

de ses chroniques. L'examen criiitiue de
ces codes nondji eux a prouvé que le texte

de l'ouvrage de Nestor, si important pour
la première époque de notre histoire, a

sid)i quelques changements dans le cours

des siècles, les copistes ayant voulu mo-
derniser le style do ce reclus du monastère

des catacombes, ou plutôt traduire ces

annales dans le langage de leur époque.
On y remarque d'ailleurs des interpola-

tions, sans comi^tcr que tous les codes
parvenus jusqu'à nos jours coniionnent

des continuations qui ne sont nulle part

expressément annoncées comme telles; il

a (lonc paru nécessaire de diviser les codes
on trois catégories, dont la première se

compose des codes qui datent du xir et

du xiil'' siècle ; le seconde des manuscrits

que noiis ont légués le xiV et le commen-
cement du XV' siècle, et la troisième enfia
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de ceux appartenant à la première moitié

du ï.vr' siècle. De môme on se propose de
publier* trois versions différentes de ces

annales, dési^^nées sous les titres de texte

ancien, moyen et moderne, enricliis cha-
cun des variantes qu'offrent les manuscrits

appartenant à la même époque.
Le nouveau recueil des actes du gou-

vernement, appartenant à différentes épo-
ques depuis i;>50 jusqu'en 1700, formera
quatre volumes, peut-être même cinq,

dont doux sont déjà sous presse, et il ne

présentera pas moins d'intérêt que la pre-

mière colleciion publiée en 183G. On y
trouvera non seulement un grand nombre
de di^'uments relatifs à 1 état de l'Eglise

à différentes é[)oques . mais encore des
nialérianx précieux pour l'iiisloire de l'or-

ganisation sociale et judiciaire de la Russie.

Parmi ces derniers il faut compter uolam-
ment le Code d'Ivan Vassi!écitc/i, dont le

texte a été rétabli d'après quatorze ma-
nuscrits etq.iatre éditions imprimées, com-
parés à cet effet, et ce document paraît

devoir d'autant plus fixer l'attention des
sava'ils, que l'édition qu'en prépare au-
jourd'hui la commission archéograpliique

sera dans le fait la première qui ait un ca-
ractère d'auihemicité.

La commission archéographique tra-

vaille de même à réunir et à coordonner les

renseignements sur les formes anciennes
des procédures judiciaires en Russie gui
se trouvent dans les documents soumis à

son examen. Plus tard on peut espérer de
réunir une collection semblable de docu-
ments en dialecte petit-russien, apparte-
nant aux provinces occidentales de l'em-
pire, et il sera sans doute aussi intéressant

de pouvoir, d'un côté, constater alors par
une comparaison l'identité des principes

de la législation et même des procédures
dans la giande et la petite Russie; et de
l'autre, comparer ces lois à celles des autres
peuples d'origine slave.

Une collecnon complète des médailles
russes était depuis long-temps désirée par
tous ceux qui s'occupent, tant chez nous
qu'à l'étranger, de l'étude de la numisma-
tique : la commission archéographique
a donc rendu un véritable service à la

science en se chargeant de publier un re-
cueil de ce genre, et elle n'a rien négligé

pour s'en acquitter avec succès. Après
avoir réitéré ses recherches dans le cabi-
net de médailles de l'Ermitage impérial
et dans celui de l'Académie des sciences
de Saint-Pétersbourg, ainsi que dans ceux
qui appartiennent soit à nos universités,

soit à un grand nombre de particuliers

avec qui elle était en ccvmmunication à cet
eïïel, elle peut être presque certaine qu'au-
cun objet de cette nature n'a pu échapper
à son attention. Les médailles russes , au
nombre de 550, repi oduites moyennant le

procédé Bate, seront publiées en cinq li-

vraisons, dont la première, qui a déjà
paru, contient d'abord toutes les médailles
qui ont été frappées avant l'époque de
Pierre-le Grand, ainsi que celles qui datent
du règne de ce monarque régénérateur et

de celui de Catherine I^^ ( Journal du mi-
nistère de l'intérieur de la Russie. ]

Idée de la république de Pologne.

€\n officier polonais fort instruit

,

WM. Edouard Kurzweil, qui a mis à
profit son exil en suivant studieusement
les cours de notre école des chartes , a
trouvé parmi les manuscrits inédits de la

Bibliothèque du roi un 3Iémoire composé
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vers le milieu du siècle dernier par un am-
bassadeur de France à Varsovie, et inti-

tulé : Idée de la vvpublique de Pologne.
M. Kurzweil vient de publier che/. Sapia,
rue du D -ycimé, ce document d'un inté-
rêt incontestable ; et il prouve dans sa
judicieuse préface (pi'on doit l'attribuer

aucélébre comte de iiroglie, ambassadeur
de France à Varsovie pendant le règne
d Auguste IL L'abbé de Polignac, le seul
autre ambassadeur français qui aurait |)u

être l'auleiir de ce travail, s'y trouve cité

comme antérieur; et la tlate des autres
pièces réunies dans le vohmie d'où est ti-

rée Cl lle-ci s'accorde avec l'époque de
l'ambassade de de Broglie. Ce Mé-
moire, bien distribué et clairement exposé,
dénote une connaissante profonde des
mœurs et des institutions de la Pologne.
C'est à la fois une étude d'his'toire, de di-
plomatie et de politique. Il est vrai que la

classe du peui)le y est à-peu-près oubliée;
mais cela n'a rien de surprenant, puisque
son rôle était entièrement nul dans les af-

faires de l'Etal. Cependant, outre de pré-
cieux détails sur les assemblées gouver-
nantes, sur l'élection et le pouvoir du roi,

sur l'Ordre équestres et les principaux of-

ficiers de la couromie, on y a recueilli des
observations sur les propriétés du sol, les

coutumes du pays, le caractère de la na-
tion, et même sur la vie privée. La préface
de l'éditeur rapproche les temps, montre
les vices de l'organisation ancienne pré-
parant les malheurs du présent, et cherche
à fonder sur les dures leçons de l'expé-
rience res[)oir d'un meilleur avenir. Il fait

ainsi de ces renseignements diplomatiques
une grande leçon d'histoire où les senti-

ments généreux de l'amour du pays sont
exprimés avec modération et dignité.

Comité historique des arts et monuments.

Vieil-Evreux.

Au nom de M. Bonnin, d'Evreux,
M. Leprévost fait hommage d'un travail

sur trois inscriptions romaines trouvées
au Vieil-Evreux, déposées au musée de
la ville d'Evreux , ei desquelles il paraît

résulter, suivant l'opinion de M. Bonnin,
que le Vieil-Evroux, appelé Mediolanvm
Aulercorum par les historiens romains,
aurait porté antérieurement le nom gaulois
de Gisacum, ignoré jusqu'ici.

Peintures romanes de Saint-Aubin d'Angers.

M. Lenoir présente, au nom de M. Ed-
mond DD SfjMMKRARD, dcux dessios re-
présentant l'architecture et les détails

des belles constructions romanes qui
ont été découvertes, en 1837, à la pré-
fecture d'Angers, et qui faisaient partie de
l'abbaye de Saint-Aubin. Des peintures
ornaient les archivoltes des arcades, qui
sont au nombre de trois. Sur la première,
les rois mages sont conduits par un ange
et une étoile vers le lieu où Jésus est né

;

ils arrivent devant Hérode ; ils adorent
l'enfant Jésus, que sa mère, qui est sur le

tympan, porte dans ses bras; Hérode fait

massacrer les innocents. Un cordon d'an-
ges orne l'archivoltegénérale dans laquelle
sont inscrits deux arceaux secondaires, et

encadre cette composition.—Les peintures
de la seconde arcade sont effacées

; sur
l'archivolte générale, des guerriers se
battent à l'arc , à la hache , au maillet et

au glaive.— Sur le tympan delà troisième

arcade, David renverse Goliath
, puis lui

tranche la tète, et enfin présente cette tête

A Saiil, devant lequel il s'agenouille. Los-

travaux do la campagne semblent décorer

l'arcliivolio générale et servir de cadre à

cejeune berger qui tue le géant philistin.

— Cette architecture est d'une richesse

extraordinaire : les bases des colonnes

sont sculptées comme les chapiteaux ; les

pilastres sont couverts de rinceaux et d'a-

lahesqnes. Des gi ilTons ailés, des sirènes

à double queue , des animaux à tête hu-
maine, rappellent la capricieuse et éner-

gique Kcul[)lure du chœur de Saint-Ger-

Hiain-des-Prés; elles rappellent surtout le

poi tail de Notre-Dame de Poitiers.

—«-«^X? ©-M-t.'-t—

^Société de Géographie. <.

Octobre et novembre.

fHl Roux de Rochelle fait un rapport

l^^verbal sur un Mémoire de M. le che-

valier Gazzera, relatif à une expédition

de croisés, qui partit des bouches de l'Es-

caut l'an 1189, relâcha à Lisbonne et

signala sa valeur au siège de Sylves, dont

les Sarrasins furent alors expulsés. Le
rapporteur est invité à rédiger sur cet

événement une notice pour le Bulletin.

M. de la Roquette lait observer qu

M. le professeur Werlauff, directeur d^

la grande bibliothèque de Copenhague, ;

publié dans les Annalen fur Nordiak Old

Icyndighed un Mémoire fort curieux su;

les voyages et les découvertes faites pari

les Scandinaves dans la Péninsule hispa-'

nique depuis les temps les plus reculés

et dans lequel il donne en pariicuher des

détails sur la part qu'ils ont prise à l'at-^

taque de Sylves.

M. d'Avezac lit une partie d'un Mémoire
sur le véritable rédacteur de l'itinéraire

qui porte vulgairement le nom d'Antonin.

M. l'abbé Gotteland, destiné aux mis-

sions de la Chine , annonce à la Société

qu'il a le projet de consacrer à l'avance-ji

ment des sciences les loisirs que lui lais-^

seront les travaux du ministère aposto-

lique. M. Gotteland, qui est muni de plu-

sieurs instruments, prie la Société de lui

donner ses instructions, et de lui indiquer

les points qui devront faire plus spéciale-

ment l'objet de ses recherches.

M. Berthelot offre à la Société, au nom i

de l'auteur, le Cours élémentaire et pro-
|

gressif de dessin, publié d'api ès la mé-
thode Tirpenne , et il ht une note sur i

l'application de cette méthode au dessin ™i

géographique. D'après les observations

présentées à ce sujet par M. de la Roquette,

M. le président désigne une commissiore

coiîiposée de MM. Ansart, Barbié du Bo-
cage, Berthelot et de la Roquette, poui

examiner les cartes d'exercice qui ont él

offertes à la Société, et pour les compare]

aux travaux de même nature déjà connut

et adaptés à l'enseignement élémentaire,|

M. le colonel Poinsett, ministre de lar

guerre à Washington, adresse à la Société

un Mémoire historique et politique sur la]

côte nord-ouest de l'Amérique du Non'

et sur les contrées adjacentes, par M. R
bert Greenhow.
M. Jomard fait connaître rexistencU||.

d'une carte topographique d'une trèfl

grande dimension ,
représentant une par-

tie do l'ancienne province de l'Ile-de'

France ,
peinte à l'huile avec un soin ex-

trême, et exécutée il y a plus d'un siècld

Nous donnerons d'autres détails sur ci

curieux monument de topographie.
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(7» analyse.)

Des considérations analomiques et phy-

. iologiques sur le slipe du dattier ont

|{| nurni la matière de cette leçon.

11. iLe professeur y a exposé une série de
^ lits dont la plupart étaient nouveaux pour

ci. Désespérant de reproduire [)arfaite-

ent ce qu'il a dit, je l'ai prié de venir à
ion aide, et il a bien voulu me confier

uelques notes qui m'ont clé d'un grand
îcours pour la rédaction de celte ana-
se.

Les stipes et les autres tiges des mono-
)tylés ont des caractères communs qu'il

iftit de faire connaître pour dotmer une
lée juste de cette grande classe. La plu-

art de ces caractères se inanii'eslent très

ettement dans le daitier. C'est sans doute
ar cette raison que le professeur a choisi

3t arbre comme sujet principal de ses dé-
lonstrations.

Les tiges de tous les monocotylés se
împosent d'une masse de tissu utriculaire

ae parcourent de nombreux et longs fi-

its ligneux, lis sont de deux sortes : grê-
is ou gros. Les premiers consistent en
lisceaux de longs fils , formés par des
tricules complexes, prismatiques, per-

a,
lisées , ajustées bout à bout. Ces filets se

Mencontrent en quantité notable dans la

louche extérieure du stipe du dattier,

Hais on n'en pourrait découvrir un seul
[ans le tissu interne. Les seconds offrent
rois modifications utriculaires : 1» des
tricules semblables à celles qui compo-
sent les filets grêles , sont réunies en une
aîne épaisse, offrant d'un côté, dans
pute sa longueur, une rainure assez pro-
onde ;

2° un tissu utriculaire simple forme
X rainure et tapisse en partie l'intérieur de
1 gaîne; 3» enfin des vaisseaux periuisés
t scalariformes composent un faisceau
ui remplit le vide laissé par les deux au-
res tissus. La coupe transversale de ces
lels est ovale. Ils ont en général un dia-
îètre de 1 à 2 millimètres au plus. Il n'est
as exact de dire que le petit bout de l'o-
ale vers lequel se trouvent placés les
aisseaux regarde toujours la région cen-
:ale. La vérité est qu'ils n'affectent au-
Une position constante , relativement au
entre ou à la circonférence du stipe.

Le professeur pose ces irois questions:

J^OÙ partent les filets ? Où vont-ils? Quelle
9t la route qu'ils suivent? et il s'applique
les résoudre.

L'opinion commune, dit-il , est que les
ileis viennent des racines. Nul doute qu'il
'en soit ainsi dans les premiers temps de
l naissance du daitier. La racine origi-
elle, comme on l'a vu, communique di-
ectement avec les premières feuilles. Il

n est de mémo des racines supplétives
,

mt qu'il n'y a qu'un phylophore et point
e stipe; mais aussitôt que ce dernier
e montre et que les racines- supplétives
artent de ses côtés , aucune relation di-
ecte ne s'établit entre les racines et les
Builles. Il est notoirement impossible que
aus les filets qui aboutissent aux feuilles
rénnent naissance à la base du slipe.
iu'on les compte à la hauteur où ils se
mettent en communication avec les pélio-
9s et leurs gaines; que l'on prenne la me-
ure moyenne de leur épaisseur; que l'on en
aultipliele chiffre par leur nombre, et l'on
e convaincra que le volume de la masse
gneUse de celte réunion de filets excédera
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de beaucoup l'épaisseur réelle du stipe

long-temps avant qu'il ait atteint le terme
de sa croissance.

Quelques phytologistes justement re-

nommés ont avancé que les filets venaient

des feuilles et allaient joindre les racines,

ïii cela était , l'obstruction du slipe se fe-^

rait à sa cime au lieu de se faire à sa base,

comme dans la première hypothèse. Or,
l un n'est pas plus vrai que l'autre. Pour
peu qu'on eût examiné les choses, on se

serait facilement convaincu que les filets,

loin de descendre des feuilles, montent
vers elles. En effet , la partie la plus an-
cienne de chacun d'eux est précisément
celle qui est la moins éloignée de la base
du Slipe, tandis que celle qui s'en éloigne

daxaniage est de formation très récente

D'oii donc partent les filets? de tout le

pourtour interne du slipe dans toute sa

longueur. Les premiers filets naissent de
la partie la plus voisine de la base et se

rendent vers les feuilles inférieures. D'au-
tres filets naissent plus haut et s'adressent

à des feuilles plus élevées , et ainsi succes-

semeni jus(]u'à ^la cime du stipe. 11 s'en-

suit que les filets inférieurs sont les plus

vieux , et que chaque filet pris à part est

plus vieux à sa partie inférieure qu'à sa

partie supérieure. Sur les coupes vertica-

les du stipe , on voit , à des hauteurs dif-

férentes, entre le centre et la circonféren-

ce, des portions de filets d'une longueur
très notable, décrivant, chacun isolément,

une courbe ascendante dont l'extrémité

supérieure se porte vers le point de la cir-

conférence d'où part une feuille. On peut

voir aussi entre ces portions de filets et la

région superficielle du stipe des courants

verticaux de nombreux filets ondulés qui,

renconinint sur leur passage un des filets

courbes, lui abandonnent plusieur.s de
leurs propres filets , et s'en vont plus haut

distribuer ceux qui leur restent entre

d'autres filets courbes. Il se présente en

outre une multitude de filets dfoht on n'a-

perçoit que de très courtes portions, et qui

semblent n'observer dans leur marche au-

cun ordre déterminé , mais qui pourtant

naissent comme les autres de la circonfé-

rence , et , comme eux , vont joindre , par

des routes plus ou moins directes , les pé-

tioles engainants des feuilles ou les écailles

qui les accompagnent , et qui sont certai-

nement des rudiments de feuilles ou de
bourgeons avortés.

Des observations superficielles ont donné
à penser que les filets du dattier n'arrivent

aux feuilles qu'après avoir décrit une por-

tion de pas de spirale. Des recherches

scrupuleuses ont fait naître des doutes sur

la valeur de celte opinion , et , il faut le

dire, jusqu'à présent on n'a obtenu au-
cune preuve positive de la marche spirale

des filets ; mais , en revanche , on en a > u

beaucoup qui suivaient des roules diffé-

rentes. Il n'en a pas éié toul-à-fait de
même pour le slipe de VAgave am(')-ica7ia.

« Pendant mon séjour en Algérie , dit

» M. de Mirbel, j'ai fait faire sous mes
» yeux l'anatomie de ce slipe par M. le

» docteur (ioldscheider, et j'ai acquis la

i> certitude que des filets en voie de ga-
» gner la base des feuilles vienneni isolé-

» ment du pourtour de la partie inférieure

» du stipe , montent en suivanljune ligne

» oblique el tortueuse vers la région cen-
» traie

,
puis dévient de telle sorte qu'ils

» atteignent l'autre côté en se tenant toii-

» jours à une certaine distance du centre;

» mais je ne me suis pas cru en droit ilc

» conclure de ce que j'ai vu dans l'agave,

•7I6

» que le dattier était organisé tout juste
» sur le même plan. »

L'étude du bourgeon du dattier est fort

intéressante sous le point de vue physiolo-
gique. Son phylophore a la forme d'un
tronçon de cône déprimé au centre de sa
partie supérieure

, laquelle ressenible à un
épais bourrelet circulaire. Les feuilles qui
garnissent ce phylophore de structure
anomale sont disposées en spirale. La
plus jeune est tout proche du centre de
la dépression; la plus vieille est phicée à
l'extrémité du dernier pas de spire qui
couronne le stipe et marque sa limite ac-
tuelle. Enire ces deux feuilles, toutes les
autres prennent rang selon l'ordre numé-
rique de leur âge. Il suffit du plus faible

accroissement dans le phylophore pour les

déplacer toutes plus ou moins. Ce dépla-
cement général est très sensible surtout
dans les jeunes feuilles et les feuilles adul-
tes. Quand ces dernières sont parvenues
au haut de la pente de la dépression , elles

ne tardent pas à se porter vers la pente
extérieure. Toutes les feuilles qui étaient

immédiatement au-dessous s'emparent de
la place qu'elles abandonnent , et plus tard
prendront rang au-dessus d'elles. Le mou-
vement ascensionnel ne s'arrête pas là , il

se communique de proche en proche jus-
qu'aux plus jeunes feuilles du centre , et

celles-ci même sont remplacés par les fai-

bles germes de feuilles qui auront, quand
viendra leur tour, le même sort que leurs

devancières. Mais tandis que le phylophore
s'accroît à son sommet , sa masse infé-
rieure, de forme conique, devient insen-
siblement cylindrique. Ce changement s'o-

père par degré de bas en haut. Le pas
inférieur se porte en avant, se dépouille
de ses feuilles , et dès lors est acquis au
stipe dont il augmente la longueur. Le se-

cond pas se comporte de même, [luis le

troisième pas, et ainsi des autres succes-
sivement jusqu'aux feuilles qu'on a vues
naître au fond de la dépression

, qu'on a
vues plus tard , dans toute la vigueur de
la jeunesse , au sommet du bourrelet cul-
minant , et qu'on retrouve vieilles et cadu-
ques à la base du bourgeon reconstitué

tout entier.

Le Slipe hérite donc successivemi ni des
pas de spire du phylophore, et il s'allonge à
mesure que celui-ci monte. La comparai-
son de la structure anatomique de l'un et

de l'autre n'offre d'antres différences que
celles qui résultent de l'âge. Dans le stipe,

presque tous les éléments organiques sont
vieux et stationnaires. Dans le phylophore,
presque tous les éléments sont naissants

ou bien sont adultes et en jjleine crois-

sance. Un coup d'œil sur la coupe longi-

tudinale de l'un et de l'autre suffit pour
justifier celte assertion.

Tout ce que le professeur a dit jusqu'ici

touchant le bourgeon du (hmicr n'a trait

qu'à ce qui paraît à l'extérieur. Il s'agit

maintenant d'éludier lasiructure interne de
ce bourgeon , et de découvrir, si faire se

peut, la loi physiologique qui préside à sa

formation, à son renouvellement et à la

position anomale de ses feuilles les unes
relativement aux autres. Pour peu qu'on

ne soit pas toui-à-fait étranger à la con-

naissance de l'anatomie végétale, on re-

connaîtra au premier coup d'œil que la

région centrale du phylophore est le foyer

d'une incessante production d'utricules.

La plupart de ces uiricules ne sont là

qu'en passant ; d'autres surviennent qui

ne leur laissent ])as le temps de vieillir.

Elles les refoulent du centre veis la cir-

conférence el de la légion inférieure vers
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la région supérieure , prennent pour quel-

3ues moments possession du fond de la

épression , rejeilenl sur les cAlés les jeu-

nes feuilles qui la garnissaient , en font

naître d'autros,|et sont chassées à leur tour

par des ulricules plus jeunes. Ainsi le

centre , dans un étal perpétuel d'enfance,

est, parce seul fait, toujours en retard

de croissance sur les parties voisines.

•Celles-ci, grâce au mouvement centrifuge

et continu des jeunes utricnles qui côn es

pondent au fond de la dépression , s'enri-

•chissant chaque jour d'élémenls qui ne

lardent pas à devenir adultes , travaillent

sans relâche à l'épaisissenient latéral du
phylophore et à l'exhaussement de sa par-

tie supérieure. Tandis que la végétation

remue, déplace, renouvelle les ulricules

àe la région centrale , un mouvement non
moins remarquable se manifeste au revers

de la surface de la partie la plus élevée

àu stipe et de la pente extérieure du phy-
Jophore. De nombreux fileis plus ou moins
longs; pressés les uns contre les autres,

naissent et s'élèvent de tout le pourtour

intérieur, et, parvenus au voisinage du
sommet du phylophore , se courbent en
voûte et suivent intérieurement la penie

•de la dépression jusqu'à uneceriaine dis-

lance du centre. Dans cette dernière par-

lie du trajet , quelques uns des fileis re-

dressent leur extrémité et la rattachent à

la base des feuilles adultes. A mesure que
le temps s'écoule, tous les autres filets se

distribuent entre les feuilles et les forti-

fient.

Les faits anatomiques et physiologiques

qui précèdent ont pour résultat l'allonge-

ment successif du stipe par pas de spirale

enlevés au phylophore; l'accroissement

-de celui-ci par lequeil il balance ses per-

tes; la stabilité de sa forme spéciale con-

trastant avec la mobilité des éléments or-

ganiques qui entrent dans sa composition;

Je déplacement et le renouvellement per-

pétuel , mais lent , des feuilles qui le cou-

vrent; le retour constant de l'ordre symé-
trique de leur distribution; enfin cette

étrange anomalie qu'offre le bourgeon du
•dattier, et que nous retrouvons dans le

Ckamœrops humilis et quelques auires

monocotylés ,de!a prééminence des léuil-

Jas adultes sur les feuilles plus jeunes.

Considéré uniquement sous le point de

vue physiologique, c'est-à-dire sous l'as-

pect qui [nous intéresse le plus , ce der-

nier résultat, quelque extraordinaire qu'il

soit , ne diffère pas de ce que présente

l'universalité des bourgeons. En effet,

-quelle que soit la position relative des

4itricules naissantes et des ulricules adul-
tes , il est hors de doute que les premières

ne prennent un développement sensible

qne lorsque les autres approchent du
terme de leur croissance. Si

, par impossi-

ble , l'arrangement des éléments organi-

<|ues du phylophore du dattier venait à

changer tout-à-coup, de telle sorte que
les ulricules adultes de la région moyenne
se plaçassent au-dessous des utricules

naissantes delà région centrale , nul doute

que cette révolution organique n'amenât

>un notable changement dans la forme du
phylophore. Or, ce cas advenant, quelles

seraient les conséquences de ce nouvel

état de choses? La réponse est facile : le

phylophore cesserait d'être un cône tron-

qué et déprimé; il deviendra un cône entier

€t régulier; les feuilles adultes seraient

attachées à la base; les feuilles naissantes

garniraient le sommet , et la croissance so

ferait régulièrement de bas en haut. Dès
lors le bourgeon du dattier ne différerait

en quoi que ce soit des autres bourgeons;
ainsi il rentrerait complètement dans la loi

générale, qui a été pour le professeur le

sujet de recherches très assidues pendant
les années 1835, 183G et 1837. il fera

connaître le résultat de ses observations
lorsqu'il traitera de l'organisation et du
développement du bourgeon des arbres
dicotylés. Goldscukider.

Ce 10 décembre 1840.

Programme des cours,

Sorbonne (Faculté des Sciences).—Premier
semestre iSiO—iSil.

Lundi, 8 h. 1/2, mécanique ; M. Sturm.
— lOh., astronomie; M. Jiiot.— 10 h. 3/4,
chimie; M.Dumas.— Midi 1/2, mécanique
physique et expérimentale; M. Poncelet.

Mardi, lOh. 1/2, physique ; M.Pouillct.— Midi, algèbre supérieure et géodésie ;

M. Francœur. — Midi
, minéralogie

;

M. Bcudant — 2 h., zoologie, analomie et

physiologie; MM. Geoffroy-Saint-Hilaire
ou Milne Edwards.

Mercredi, 10 h., astronomie; M. Jiiot.

— 2 h. 1/2. géologie ; M. Constant Prévost.

Jeudi, 8 h. 1/2, calcul différentiel ei

intégral ; MM. Lacroix ou Lefcbure de

Fonrcy.— 10 h. 3/4, chimie; M. Dumas.
— Midi 1/2, mécanique physique et expé-
rimentale; M. Poncelet.— 2 h., zoologie,

anatomie et physiologie ; MM. Geoffroy-
Saint-Hilaire ou Milne Edivards.

Vendredi, 8h. 1/2, mécanique ; M. 5ai? m.— 2 h. 1/2, géologie ; M. Constant Prévost.

Samedi, 8 h. 1/2, calcul différentiel et

intégral ; MM. Lacroix ou Lefébure de

Fotircy.—lO h. 1/2, physique ; M. Pouillet.

— Midi, algèbre supérieur et gé.idosie;

M. Francœur. — Midi , minéralogie
;

M. lieudant.-rl h., zoologie, analomie et

physiologie ; MM. Geoffroy-Saint-Hilaire

ou Milne Edwards.

[Faculté des Lettres.)

Lundi , 9 h., histoire de la philosophie

ancienne ; MM. Cousin ou Jules Simon.—
10 h. 1/2, poésie française; M. Saint-

Marc-Girardin.— Midi 1/4, histoire an-

cienne; MM. Lacretelle ou Rosseeuvo-Saint-

Hilaire.— i h. 1/2, littérature étrangère;

M!\L Fauriel ou iJzanam. — 3 h., élo-

quence française; MM. Villemain ou Ge-
ruzez.

Mardi, 10 h. 1/2, poésie latine : M. Pa-
tin.— Midi, philosophie ; MM. Jouffroy ou
A. Garnier.— 1 h., géographie ; M. Gui-
gniaiit.— 3 h., histoire moderne ; MM. Gui-

zot ou Lenormant.
Mercredi , 10 h. 1/2, poésie française

;

M. Saint-Marc-Girardin.— 1 h. 1/2, his-

toire de la philosophie ancienne ; MM.Cou-
sin ou Jules Simon.— 3 h., hisloije de la

philosophie moderne; MM. Royer-Collard

ou Damiron.
Jeudi, 11 h., éloquence latine î MM. le

Clerc ou Charpentier.— Midi 1/4, histoire

ancienne ; MiVI. Lacretelle ou Rossecuw-

Saint- Hilaire. — 1 h. 1/2, littérature

grecque; MM. Boissonade ou Egger.—
3 h., histoire de la philosophie moderne ;

MM. Royer-Collard ou Damiron.
Vendredi, 10 h. 1/2, poésie latine ; M.Pa-

tin.—Midi 1/4, philosophie ; MM. Jouffroy

ou A. Garnier.— 1 h., géographie; M.GuVr''

{jniauf. — 3 h. , éloquence française /

MM. Villemain ou Geruzez.
Samedi , 1 1 heures , éloquence latim

MM, Le Clerc on Charpentier.— Midi Ijiyiv

littérature grecque; MM. Roissonade Œj^^
Egger. — 1 h. 1/2, litlératuro étrangènift
MM. Fauriel ou Ozanam.— 3 h., histoiiii\

moderne ; MM. Guizot ou Lenormant. <!

PRECIS hiatoriqiw sur lYapoléon, ou Recueil d< 'f

évéïicincnis les plus reniaïqualiles de son règni i i

piir Alex. Devii.i.ikks, lincleii capilaiiie d'étal-maj'
)

a l'aritiée du priiiee CuKone, chevalier de la l.é;j;io
|

d'Honneur, etc., ele. Un fort vol. in l8. l'rix 1 t
|— Cf petit ouvrage , écrit par uti léinoin oculai' \

d'une grande partie des (ivcncnieiils rapportés, e '

:

dégagé de fails et d'anecdolcs corilrou>és. L'auiei

a eu priiicipaleiiieiit en vue d'olVrir <i ses conip
gnons d'armes un mewcuio consciencieux, qui lei

rappelle les principaux l'ails d'armes auxquels i

ont participé. L'éditeur, pour en rendre l'acquis

lion facile à celle intércs^anie classe de lecteur

n'en a fixé le prix qu'à 1 franc.

K HISTORY oftiw fo^sit fniiis, et*. (Histoire d
fruits et des semences fossi es de la craie île Loi ;

•

dres
) ;

par J. Scott Bowerbank. Parlie premièr
Londres, /^aii f^onrsl.

Lli^r.ONS de calnd différentiel cl de calcul inli<jr(

rédigées d'après les iiiciliodi'S et les ouvrages p^

bliés et inéiiils de M. L. Cauchy, de l'Institut, p
M. l'abbé iMorguo. Tome 1"', calcul dilTérenlic

In-8. 1840. Paris, Bachelier. — L'auteur annon
avoir résumé dans cet ouvi iig* les grands et nor
brcux travaux el mémoires de M. Cauchy. dissi

minés dans diverses publicalions, et même eiico

inédits.

ESSAI sur les sensaiin)is des couleurs dans l'él

physiologique el pathologique de l'œil
; par

'

SzoKALSKi. In 8. 1840. Paris, H. Cousin.

CHl\ONOGRAPHIE des Etais qui ont adopté

réforme de 1582 , style fjrégorien , ère chrélieni

nouvelle commençant par lundi, au lieu que l'è

vulgaire coranifnce par samedi, ce qui renver

toute la chronologie
;
par M. l'abbé Laciievke, ai

monter à l'hôpilal Saint-Louis.— L'aultMir se liv

à des calculs tr'ès simples établis pour 1S2C afin i

prouver ce qu'il énonce. Il émet, à cetie occasio

l'opinion qu'on n'a pas encore irouxé la vérilab

manière d'étudier les matières historiques, el qu
croit en posséder tous les éléments. Il appelle cet

science chronométrie el chronographie.

SEULE fixation malhémolique de la mort du Sa
veur, d'où sont déduites celles de son baptême
de sa naissance; par M. l'ahbé Lachevke. In-

1829. Paris, chez Adrien Leclerc, rue Cas>elte, 2.

— M. l'abbé Lachevre. qui, dans sa découverte i

Calendrier perpétuel grérjoriun et dans son An
fixer les dates, a déjà rectifié la manière de calcul

les époques chronologiques, traite dans la br

chure que nous annonçons aujourd'hui une qu«

lion du plus haut intérêt pour les peuples chr

liens. C'est dans celle brochure qu'il faut V'

comment l'auteur arrive aux conclusions dont vo

le résumé succinct : Jé'^us-Chrisl est né le sami

25 décembre, troisième jour d'hiver, première ;

née avant l'ère chrétienne, style julien ; 23 (

cembre, première année avant l'ère chrélienr

stvie grégorien. Il a éié baplisi; le vendredi, qu

zicme jour d'hiver, G janvier, année 30, style
j

lien ; 4 janvier de la trentième année du style u

gorien. La date de sa mort est le vendredi douzic

jour du printemps, 3 avril, année 33, style juiie

I" avril de la trente-troisième année du si

grégorien. Enfin, la durée de sa vie mortelle

la terre a été de 38 ans, plus 100 jours.

ORGANIC cherni.strij ( Chimie organique d;s

ses applications à I agriculture et-à la (ihysiolog .

par Juslus Likbig; éditée d'après le manuscrii;

l'auteur par Lvois Plavfair. In-8. Prix, 12 s-

Londres, Taylor et laiton.

ELEMENTS o/ cAcmîs/n/ ( Éléments de chin^, I

renfermant les plus réceiiles découvertes et s

applications de la science à la médecine, la ph-
macie elles arts)

;
par Robert Kank, profess t

à Dublin, etc. l" vol. Première parlie. In-8 at

120 grav. en bois. Prix, G fr. Dublin, HodrjeA

Smilli.
I

I.

L'un des rédacteurs en chef,
|
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|Prix déceraéspar la Société royale dat Sciences
de Iiondrei.

"lîsl'T
* ^^'^^^^^ royale de Londres vient d'ac-

'
" Jjcorder une de ses grandes médailles à

jfiiiiiîr John W. HERSCHEr.L pour .son mémoire
fiei'iir l'action chimique dc.f rayons du itpet tre
^it^olaire sur les substances métalliques et

'll-J\ion métalliques dont on pourrait se servir
j'iiHillans la photographie. Nous en avons

j*ndu compte. Une autre médaille a été
_-.|iccordée à M. Wueastonh pour son mé-

|(Doire sur la vixion.

LiTiL ^'v^'^'T a obtenu la grande médaille de
Rumford pour ses recherches sur la pola-
litation circulaire. La médaille de Copley

a été décernée à M. le professeur Liebig
pour ses découvertes de chimie orr/anique,

et «urtout pour !e développement qu'il a
donné à la théorie des radicaux organi-
ques. M. Sturm, de Paris, recevra l'autre

médaille de Copley pour son mémoire sur

la résolution des equatians numériques.

Dcssécliement des tourbières inondéei eo

Hollande.

n écrit de Rotterdam que la direction

_ du poldre de Shieland s'occupe d'un

projet pour le dessèchement do toutes les

tourbières inondées , situées entre la

]\ïeuse , rissel,la Rode et le Zuidplas.

L'exécution de ce projet rendrait à l'agri-

culture plus de trois mille bonniers de
terres fertiles,' et augmenterait considéra-

blement la prospérité de cinq communes
dont le territoire se trouve aujourd'hui ,

en grande partie , couvert par les eaux.

Les villes environnantes et surtout Rot-
terdam ont un grand intérêt à la réalisa-

tion de ce pi ojet.

n lit dans un journal anglais : Nous
Rapprenons qu'une ])réparation des fi-

bres de la partie extérieure de la noix de
Cacao est à frrésent généralement adoptée
pour garnir le« mr.telas , les sièges et les

fauteuils, en remplacement du crin. La
matière ne vaut qu'un tiers du prix envi-

ron. Elle est très élastique et d'une longue
durée. Ses propriétés chimiques en écar-

tent touic vermine.

Expédition au Niger,

tSgne expédition scientifique et commer-
Ugciale de la dernière importance se pré-

pare à Londres en ce moment. Il ne s'agit

rien moins que de remonter le iNiger tout

entier , et d'établir des relations avec tous

les peuples riverains. Ou sait que l'expé-

dition des frères Lander a amené , il y a

quelques années, la connaissance du cours

du Niger inférieur, et de ses embouchures
dans le golfe de Bénin. L'expédition ac-

tuelle se compose de trois bateaux à va-

peur en fer, dont l'un peut être démonté
complétement.Ce dernier est destiné à con-

duire Texpédition au-delà des cataractes do

Boussa , si ces rapides courants ne peu-
vent être surmontés par toute la flotte dans
la saison di s hautes eaux. On visitera aussi

Sacalou-ïemboctou et Djeuné , et l'on es-

père compléter la série d'observations de
Mungo-Park Les fonds de cette belle en-
treprise ont été faits par une société par-
ticulière, mais le gouvernement anglais
donne les instruments de physique néces-
saires aux observations et fournit un cer-
tain nombre de matelots et d'officiers de la

marine royale. L'expédition doit partir dtt

Londres au mois d'avril prochain.

signaux d'avertissement pour les inoodat

Eugène Coubard, inspecteur
ignés télégraphiques , a porté

méditations sur divers moyens pour évif

les inondations. Ils consisteraient princi-

palement en signaux d'alarme qui annon-
ceraient graduellement et plusieurs heures
à l'avance, aux points inférieurs de la

rivière , les augmentations notables et

successives , aussitôt leur apparition dan.«:

le haut du fleuve. La vitesse habituelle

des signauxlélégraphiquesétantde 160000
mètres par minute , et celle des grandes
eaux en moyenne de 5,000 mètres, on voit

que la vitesse des signaux est 3.555 fois

plus grande que celle des courants,

Xmbrïm sur le lac de Nantua,

nn chasseur de Nantua a tué, la semattt»

w dernière , sur le lac, un Imbrim , oo
grand-plongeon de la mqr du Nord. Cet

oiseau ,
qui n'a jamais été vu de mémoire

.l'homme, dans ces i)ays , est plus gros

qu'une oie, ayant près de trois pieds du
boc aux ongles , et quatre pieds de voK
Il est très remarquable par un collier

échancré on travers du cou , et tracé par

de petites raies longitudinales alternative^

ment noires et blanches , le fond de cou-

leur dans lequel tranche cette bande est

noir avec des reflets verts au cou ci violée

sur la tête; le manteau est à fond noir,

tout parsemé de mouchetures blanches,

tout le dessous du corps est d'un beaa
blanc.

1
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Séance du 14 décembre. '*

MC.vrciîY lit d'abord un Rapport sur
^^deiix Moiuoiroà do M. Duuamel re-

latifs aux viôrailonmie cordes ch'àv^ées d'un

OU de [ilusieurs curseurs ; nous eu avons

déjà rendu oouipie, el il nous suffira de
dire que la CouHuis -ion les a trouvés di-

gnes de trouver place dans le lîeciteil des

•tiivants ( Irangers.

Le même membre lit un rapport sur la

finachine à calculer d.> M. Léon Lalanne,
S\ue nous avons pareillement fait coniiaî-

îre. La commission est d'avis que cet ap-
pareil offre d'utiles perfectionnements à

la Balance algébrique, et que de nouveaux
encouragements sont dus à l'auteur ingé-

nieux de plusieurs appareils déjà honorés
de l'approbation de l'Académie.

M. C.\CCHY présente en même temps un
Mémoire d'analyse nsathématique sur l'u-

sage des fonctions interpolaires pour la

détermination d'une fonction symétrique
des racines d'une équation donnée.

Jeune pâtre calculateur. — Le savant et

laborieux M. Cauchy a fait aussi à l'Aca-

démie le Rapport sur le jeune Henry
Mondheux auquel nous avons déjà con-
sacré deux articles. Les commissaires de
l'Académie, après plusieurs examens, di-

sent qu'on ne peut révoquer en doute la

prodigieuse aptitude de ce jeune homme
çiour les mathématiques ; il rappelle tout-

a-fait le merveilleux talent de Pascal. Le
jeune Sicilien Mangiamelle, qui avait sous
le même rapport fixé l'attention de l'Aca-

démie il y a quelques années, se refusait

00 ne pouvait pas rendre compte de ses

procédés de calcul. Le jeune Mondheux,
dans le plus bas âge et sans connaître les

chiffres, faisait déjà des calculs compli-
qués à l'aide de cailloux ; il arrêtait sou-
vent les passants et les étonnait par la

promptitude et la facilité de ses calculs.

C'est alors que M. Jacobi, instituteur à
Tours, ayant entendu parler de sa prodi-
gieuse facilité, le prit chez lui et déve-
loppa son génie calculateur. Le jeune
Mondheux non seulement résout tous les

problèmes d'arithmétique , mais aussi
ceux d'algèbre pour les premiers degrés;
il emploie souvent à cet effet des méthodes
qui lui sont propres et qui méritent d'être

connues. Ainsi
,
pour le calcul des carrés

,

sachant à peu près par cœur tous les

carrés jusqu'à 100 , il les partage par
tranches de deux chiffres pour arriver à
la solution bien plus facilement et plus
promptement Pour les inconnues du 2' de-
gré, il emploie aussi une méthode qui lui

.est particulière. S'il a une merveilleuse
aptitude pour saisir les nombres et les

nouvelles méthodes de calcul , il n'a pas
du reste une mémoire extraordinaire

,

pour les noms particulièrement ; en sorte
que , comme nous le pensions , c'est une
faculté toute spéciale qu'on doit s'attacher

à cultiver et développer II doit déjà beau-
coup sous ce rapport à M. Jacobi, qui ne
s'est pas laissé effrayer d'abord par le ca-
ractère un peu sauvage du jeune pâtre,
caractère qu'il est parvenu à adoucir et à
bien diriger. Nul doute qu'^n continuant
encore l'instruction toute spéciale qu'il a
si bien commencée, il parviendra à déve-
lopper encore les facultés de son élève.
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C'est dans cette pensée que la commission
conclut à ce que l'Académie invite lo gou-
vernement à procurer à M. Jabobi les

moyens de continuer son ouvrage ; ces

conclusions ont été adoptées.

Nouveaux insiruments nautiques. —
M. Clément, officier de marine , rue

d Enghien, n" 6, prie l'Académie de faire

examiner divers instruments qu'il croit

utiles à la navigation, et qui ont été soumis
à des essais suivis depuis sept mois sur

des navires de la marine royale. On sait

qu'en approchant d'un haut fond, généra-
lement la température baisse, et l'on avait

fondé sur ce fait la navigation tliermonié-

Irique. Ce génie d'obsers allons était dif-

ficile et exigeait de grandes précautions.

Pour le rendre facile et usuel, M. Clément
place dans le flanc du navire ou à fond do
cale un thermomètre métallique qu'il est

parvenu à mettre , d'une manière très

simple,en correspondance avec la chambre
du capitaine, qui peutainsisansse déplacer
et sans ralentir sa marche suivre les in •

dicaiions de cet appareil.— Le deuxième
instrument est destiné à remplacer le loch,

instrument très imparfait puisqu'il suit les

courants et par conséquent ne peut mesu-
rer toute la vitesse du bâtiment, et qu'on
ne peut observer qu'à des intervalles assez

longs ; M. Clément le remplace par une
boule placée sous la quille, et qui, s'ap-

puyant, en raison de la marche du bâti-

ment, sur un levier mis en rapport avec
d'autres leviers correspondants, donne la

vitesse relative du navire. — Enfin , un
troisième instrument est destiné à mesurer
la dérive des bâtiments, qu'on était dans
l'usage d'estimer en comparant leur di-
rection avec la ligne de sillage tracée sur
la mer ; il consiste en une palette qui est

choquée obliquement en cas de dérive, et

dont la direction en indique la quantité.

Ces appareils ingénieux, et déjà éprouvés,
sont renvoyés à l'examen d'une com-
mission.

0n annonce la mort de M. Littbow,
astronome allemand , correspondant de
l'Académie.

Parmi les pièces'et documents envoyés
par l'expédition scientifiqtie au pôle nord,

M. Arago signale le calque fait par
M. Fabre , d'une carte de la côte septen-

trionale du Spitzberg, dressée en 1693 par
les marins montant les vaisseaux de la

marine royale française, qui poursuivirent

dans ce^ parages la flotte hollandaise oc-

cupée à la pèche de la baleine. Cette carte

fait reconnaître qu'à cette époque les

glaces étaient moins serrées et offraient

moins d'obstacles à la navigation que lors

du voyage du capitaine Fiiz en 1793, et

qu'actuellement.

M. DE Paravey rappelle que les anciens

avaient l'opinion que les truffes tiraient

leur origine des orages. Il dit aujourd'hui

que ses lecherches dans les livres chinois

(ce que Rémusat avait déjà dit aussi) lui

ont appris que les Chinois ont une opinion

analogue, et qu'ils appellent ces végétaux
des boules du tonnerre. \

M. JoBABD, de Bruxelles, envoie la des-

cription d'une explosion d'une chaudière

à vapeur, qui a eu lieu à Liège et à pro-
duit des effets terribles ; nous reviendrons

sur cette communication.

Mouvement des liquides dans les tubes de

très petits diamètres. — Une formule d é-

coulement qui satisfait aux besoins de
l'h ydraulique a été dcmnéepar M. deProny

,
pour des tuyaux de conduite dont les dia-

mètres varient de 27 à 490 millimètres^f

Quelques autours, notamment Girard, stf

sont occupés du mouvement des fkiides

dans des tubes d'un calibre bien mt)indre;j

mais k'urs plus petits diamètres sont su-<

périeurs à 1 millimètre. Il était donc né-,

cessaire d'étudier l'écoulement des li-^

quides dans des tubes dont la capacitéli

approchât de celle des vaisseaux capilij

lah es , do l'économie , en cherchant à dé-J

couviir les phénomènes qui leur appar-iff

liennonl exclusivement, et c'est le but que |l

s'est proposé M. le docteur PoisiiUiLLE. I

Aujoui d hui il fait connaître rinflucnce de
'*

la pression sur la quantité de liquide qui

traverse les tubes de très petits diamèti es-

11 a emprunté la pression, non à la charge

du liquide qui s'écoule, mais à un mano-
mètre à air libre -, il a opéré depuis une

pression de quelques millimètres de mer-

curejusqu'à 8 atmosphères. Les tubes son^

on vèn e ; leur dianuHrc extérieur est de

4 à 5 millim., le diamètre intérieur de l|

0,013 de millim. à 0,65 , et leur longueur

de 2 à 800 millim. environ. Le liquide

était l'eau distillée. La quantité de liquide

écoulée étant, terme moyen, de 1 centi-

mètre cube en quelques heures, a été dé-
terminée par la capacité d'une ampoule

de verre ; en des points diamétralement

opposés de cette ampoule, on a fait souder

deux tubes supplémentaires d'environ 3/4

de millim. do diamètre ; sur chacun de ces

tubes, on a tracé à l'aide d'une lime deux

lignes ou indices perpendiculaires à leur

axe ;
après avoir chargé l'ampoule et le

tube d'eau distillée , le temps que met le

liquide à s'écouler depuis l'indice supé-

rieur jusqu'à l'inférieur est déterminé par

un chronomètre. M. Poiscuille est arrivé

à l'aide de cet appareil, en comparant les

temps d'écoulement aux pressions cor-

respondantes, à reconnaître qu'ils sont en

raison in\erse des pressions , et que cette

loi existe pour toiites les longueurs. Pour

des tubes d'un diamètre bien plus grand,

la loi s'est maintenue pour ceux d'une

longueur au-dessus de 200 millim. jus-

qu'à 800; mais elle a cessé d'exister pour

200 millimètres.

Etoilf S fdantes comme indices des courants

atmosphériques et du temps—M . COULVIER-

Gravîek, de Reims, adresse un travail

très étendu, résultat d'observations sui-

vies depuis 1833, desquelles il résulte la

preuve de l'influence de l'air supérieur

sur les diverses variations atmosphé-

riques que nous éprouvons. L'auteur sou-

tient que c'est dans ces couches élevées

que se meuvent les étoiles filantes, et

qu'on peut en tirer un grand parti pour

apprécier les changements de directioo

de l'air qui ne peuvent être accusés autre-

ment, parce qu'il n'y existe pas de nuages.

Il est donc nécessaire d'observer tous les

jours le phénomène des étoiles filantes,

qui pourra conduire à des prévisions^

exactes sur les variations du temps, si.

l'action de l'atmosphère se prépare à l'a-

vance et si les vents jouent un rôle impor*

! tant dans ces variations. L'auteur , danj

ses tableaux, a mis en regard les diverses

phases de la lune, afin de prouver pai

l'examendes mouvements de l'air supérieui

les jours qui précédaient les différente;

phases, que la lune n'avait aucune actioi,
'

sur les variations atmosphériques; ilcon

dut de ses observations que l'air infé-;

rieur, quoiqu'à la pluie depuis plusieur:

jours, n'en donnera qu'à l'instatit où l'aii

supérieur sera arrivé également à la pluie
j

de même, quoique l'air inférieur soi!



depuis quelques joqrs au beau, il conti-

nuerait à pleuvoir jusqu'à l'instant où l'air

supérieur serait arrivé dans la direction

,du beau temps. — L'auteur affirme que
toutes les fois qu'on voit dans une même
nuit, dans une même heure, des centaines

d'étoiles filantes , cela indique que l'air

supérieur parcourt dans ce temps tous les

points de l'horizon ; de même on voit

souvent les nuages ou l'air inférieur chan-

ger plusieurs fois de direction daiss la

même journée, la même heure. Depuis

le 15 novembre 1839 jusqu'au 15 févi ier

1840, le mouvement extraordinaire des

; étoiles filantes a cessé, les deux airs ont

repris leur cours régulier, les vents ont
'. été généralement sud esi, sud, sud-ouest,

[
ouest, nord-ouest et nord, et il a plu con-

j

stamment. Le contraire a eu lieu pour la

deuxième quinzaine de février jusqu'à la

, fin de mars; les deux airs restèrent con-

stamment nord-nord-ouest, nord,- nord-

est, est, sud-est, et cette époque fut celle

! de gelées constantes. M. Gi avier continue

à passer en revue la direction des deux
airs pour les autres mois de l'année, d'où

il déduit l'influence de l'air supérieur sur

^
l'air inférieur, et son action toute-puis-

"

santé sur l'atmosphère. 'Quand le cours

des deux airs est régulier, c'est-à-dire

^

que les vents sont dans la même direction

'], pendant long-temps , les changements de

temps peuvent être prévus quatre ou cinq

jours à l'avance. Nos époques de grandes

Il

pluies arrivent quand les deux airs ne

|,
varient que du sud, sud-ouest, nord ouest

l'

jusqu'au nord ; elles sont plus ou moins

;
chaudes, suivant que les vents sont , soit

vers le sud, soit vers le nord ; nos hivers

^* ou nos étés sont plus ou moins chauds ou

j

froids, suivant la position des deux airs

I

pendant ces époques. Si vers décembre
! jusqu'en février les deux airs se trouvent

j

vers le nord, on a un hiver risjoureux ; si

les deux airs, pendant les mois de mai et

J
août, se trouvent du côté du nord-est, est,

sud-est, sud, sud-ouest, on a de f >rtes

chaleurs et à craindre de grands dégâts

^

par la grêle.

Géologie de la Trinilé et de lAusicurs

J Antilles. — M. TJkville, ingénieur civil,

'ancien élève de l'Ecole des j^lines, a
adressé à M. Elie de Beaumoiit des détails

sxir la géologie de l'île de la ïi iniîé et de
plusieurs îles des Aniilles. La priiicipaie

[ \ chaîné des montagnes de la Trinité, qui en
!* constitue les côtes nord, présente les som-

mets les p'us élevés, elle est la cnnti-

'*nualion, ou plutôt la fin de celle du
Hrigantin

,
qui forme la côte N. de la pro-

' vince de Cumana. Il y a entre les roches
des deux pays rapports de composition
minérï>logique et de structure géologique.
Lé plus ancii n système de roches se com-

ïî*' pose priuoipalement d'argiles tchisieuses,
' plus ou moins micacées ou talqueuse^, de
"'^ grès micacés ou grauw:;kes , de grès blan-

I

châtres à grain fin , eiifin de très minces
couches d'un calcaire gris bleuâtre cris-

''"tallin. Ces diverses roches sont consiani-
F' ment pénétrées d'une très grande quaii-
* tité de pyrites de fer, do'it la décomposition
"*donne au sol et aux eaux une couleur
"rrougeâtre. Le second sys-téme de roches
"*çst loin d'atteindre la même hauteur que
*'la formation schisteuse; ces collines, dont
*°°'la plus élevée atteint 200 mètres , consis-
'*|tont en grès, argiles et calcaires. M. Dc-
*|vi!le n'a pas découvert dans ces roches
'ff" d'autres restes organi(|Ues qu'une em-
''"preinte d'ammonite, et de petites coquilles

non distinctes contenues en grand nombre

L'ECHO DU MONDE SAVANT,

dans quelques couches de calcaire gris à
veines spathiques. L'auteur en conclut

que celte deuxième formation appartient

au terrain jurassique. Les îles volcaniques
visitées par l'auteur sont la Grenade

,

Nevis, Saint-Christophe ; elles lui ont pré-

senté tous les caractères des cratères de
soulèvement; les roches sont des irachy-
les parfaitement analogues à ceux du
Mont-Doi e ; les fr)rmes ardues et pitto-

resques de la Grenade rappellent tout-à-
fait celles de nos montagnes trachy tiques.

Nouvel appareil hydraulique.—M. PAS-
CAL , de Saint-Mandé, adresse la figure

et la description de cet appai eil
, qui con-

siste en uii vaste tube plein d'eau de la

hauteur de trente-deux pieds; ce tube doit

être heimétiquenient fermé du haut en
bas ; l'extrémité supérieure est surmontée
d'un petit tuyau communiquant avec le

tube , et ayant deux ouvertures à la partie

supérieure. L'ouverture la plus élevée
sert à la fois de passage à l'eau qui doit

monter du tube et à la libre circulation

d'une petite corde où se trouve fixé un
deuxième tube plongeur. I^a deuxième
ouverture sert à l'écoulement de l'eau. Ce
deuxième tube doit être d'un diamètre
plus petit , afin de pouvoir circuler libre-

ment de haut en bas et de bas en haut. Il

doit être hermétiquement fermé d'un bout
et ouvert de l'autre , de manière qu'étant

placé verticalement , le fond en haut et

la pertie ouverte en bas, l'air contenu
dedans ne puisse pas s'échapper. Ce petit

tube doit avoir un poids à la partie infé-

rieure , et ce poids , combiné avec celui

du tube , doit être précisément égal au
poids de l'eau qu'il déplacera. Si, dans
cet état de flottaison, il continue de sur-
nager, uii poids très léger sufiira pour le

faire descendre au fond de l'eau. Une
fois le tube plein d'eau , on ferme le robi-
net , on enlève le petit poids ; le tube plon-

geur remonte juscpi'au haut, et la plus
grande partie de l'eau qu'il contient monte
le long du petit tuyau placé à la partie

supérieure du tube; par ce moyen on
pourra obteuir à une hauteur indétermi-
née une grande quantité d'eau.

Nouvelle encre indélébile. — M. Bezan-
GER, 22, rue Saint-Jacques, adresse une
notice sur une nouvelle ( ncre économique
pour laquelle il est breveté, et qui est

com()osée de noir de fumée, traité par la

soude caustique, de gélatine et de soude
caustique. En ajoutant à cette encre un
aromate, il sera difficile de la distinguer

de,celle de Chine, dont elle aura les qua-
lités , étant alcaline et indélébile , mais elle

sera d'un prix très inférieur.

Zincmje du fer par un appareil électro-

chimique. — M. SoREL, ingénieur civil,

rue des Troi'i-Bornes . 11, annonce être

parvenu , au moyen d'un appareil électro-

chimique basé sur le principe de la pile à
courant constant de Daniel , à fixer sur le

fer une couche de zinc plus ou moins
épaisse; le fer ainsi galvanisé à froid est

complètement à l'abri de l'oxidation , et le

zinc adhère mieux au fer que |)ar la voie
de l'étamage dans un bain de zinc fondu
Il a réussi également par des procédé;
analogues à fixer tous les autres métaux
en couches plus ou moins épaisses , soit

sur du fer, soit sur tout autre cor[)s mé
tallique ou métallisé.

Nouvelles recherches sur la Ihcrmo-ncu-
tralité. — M. Hess, de St-Péiersbourg,
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communique de nouvelles recherches à ce
sujet. Si l'on mélange doux dissolutions de
sels neutres

,
qui se décomposent nuituel-

lement,et que l'on observe le thermomètre
avant et après le mélange, on s'aperçoit

qu'il n'a pas varié, malgré que les affini-

tés les plus fortes se irouverit satisfaites,

La première conclusion de ce f;iit, c'est

que dans les deux cas la quantité de cha-
leur dépensée est la même. Si I on prend
plusieurs bases , comme la potasse , la

bOude, l'ammoniaque, la chaux, on trouve

que, saturées par l'acide sulfuiique, elles

dégagent toutes la même quantité de cha-

leur, [lourvu qu'avant 1 expéri<'n':e elles

soient parfaitement saturée^ d'eau. On ob-
tient un résultat analogue pour l'acide ni-

trique , seulement le nombre ost plus fai-

ble; enfin l'acide murialique fournit aussi

un nombre constant , mais plus faible que
les deux précédents.

M. le ministre de la guerre donne avis

de la nomination de M. iîEO'AiTi/r aux
fonctions de professeur de ciiimie à l'Ecole

polytechnique.

M. Mauvais, astronome à l'Observa-

toire de Paris , adresse les éléments recti-

fiés de l'orbite paraboli(!ue de la comète
découverte à Herlin le 27 octobre 18W.

Passage au périhélie, nfirenribre 1840,
14M53664

Log. 9=0,1722639,
d'où dist. périhélie 9=1,48684

Longitude du périhélie, 22% 36' 18" Z
Longitude du nœud as-

cendant, 248° 40' 58"

Inclinaison, 58° 16' 25,5
Mouvem. héliocentrique, ' direct.

M. Leverrirr présente un très grand
travail sur la détermination des inégalités

séculaires des planètes étendue aux termes
qui dans les équations- différentielles sont

du troisième ordre par rapport aux excen-
tricités et aux inclinaisons.

£ssais au chalumeau.

ujr-l arrive souvent aux chimistes, qui
font un grand usiige du chalumeau,

d'avoir à faire l'incinération de plusieurs

substances ,
particulièrement celles dites

organiques -, et de perdre un temps plus ou
moins long , attendu que cette opération

est assez diflicile et n'a été , (lue je sache,

décrite dans aucun ouvrage
, même dans

le Traité du chahinieau de M. lÎERZKLluS.

Pour incinérer un de ces corps, le meil-

leur procédé et celui auquel je me suis in-

variablement arrêté, consiste à l'engager

dans un crochet formé à l'extrémité d'un

fil de platine emmanché sur un bouchon

,

d'en faire d abord le charbon et i)uis d'ex-

poser ce dernier, non à la tlnmme, ni dans

la flamme de la bougie, mais bien à côté rt

vers la rcqion moijennc de la flamme e^vtc-

rieure. llfautserappelerqu'il s'agit défor-

mer un oxide, par con équeHt il convient

de laisser le libre accès do l'air extérieur

sur la partie traitée pai' la flamme. On ac-

tive même l'incinération, en imprimant à la

main un léger mouvement de retiait et

d'a[)procho , sans jamais entrer dans la

flamme, parce qu'alors il se manifeste une

autre combinaison, et ou perd une partie

du produit qui est entraîné [)ar le mouve-
ment ascensionnel du courant.

En suivant cotte règle, bientôt l'opéra-

tion marche grand train, cl il ne s'a:',ii plus

que d'enlever les cendres par couches, au
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moyen d'une pointe en platine et au fur et

& mesure de leur production. La meilleure

flamme, pour cet usage , est celle d'une
boui;iestéai ique,et le meilleur essai à faire

pour s'exercer, est celui d'un fraj^ment do
pain pour parvenir à en retirer le cuivre
normal.

COULIER.

Sur les glaciers de l'Écosse, par M, Agassiz.

I^cheuzer, Gruner, de Saussure, depuis
Ijjlong-iemps ont appelé l'attention sur
1 élude des {placiers , et dans ces derniers

temps Hu,oi et Scoresby ont étudié, mais
sans que ia géologie en ait profité , leur

mode de formation et les différents phé-
nomènes qu'ils présentent. Charpentier et

Venetzsont les premiers qui aient eu l'idée

de leur attribuer le transport des blocs er-

ratiques de la Suisse; ils supposaient que
les Alpes avaient eu autrefois une hauteur
beaucoup plus grande, et que leurs gla-

ciers s'étendaient dans les plaines de la

Suisse, et même dans celles du .lura.

M- Agassiz nie cette plus grande élévation

des Alpes , qui n'est fondée sur aucun
phénomène géologique, et puisqu'il y a
des blocs erratiques en Europe, en Asie,
en Amérique, il croit qu'il faut admettre
une cause plus générale. L'arrangement
des matières dans ces blocs erratiques
prouve, d'après M. Agassiz, contre l'opi-

nion de Charpentier, qui pensait qu'ils

avaient été poussés et entraînés par les

glaces. On sait que depuis plusieurs an-
nées ce professeur s'est livré à l'étude de
ceux de la Suisse, et qu'il y xi passé les

saisons les plus favorables à leur étude ; il

en a conclu qu'ils ne dépendent pas seule-
ment de la configuration actuelle de la

terre , mais que leur extension dépend des
mêmes causes qui ont détruit les grands
mammifères qu'on trouve dans les glaces
polaires. Loin que les glaciers se soient

étendus des montagnes jusqu'aux plaines,

c'est le contraire qui a eu lieu ; ils se sont
retirés des plaines pour ne plus subsister

que dans les montagnes. A l'appui de cette

opinion , l'auteur invoque la forme et les

rapports de position des blocs erratiques

et des cailloux roulés. Les glaciers ont à
«es yeux une importance toute nouvelle,
puisqu'il y trouve la preuve d'une longue
période très froide entre l'époque actuelle

et celle pendant laquelle ont vécu ces ani-
maux dont les restes se trouvent ensevelis
dans les formations diluviennes.

11 a profité de son voyage pour le Con-

frès de Glascow pour visiter avec M. Buc-
landles glaciers de l'Ecosse, et pour les

comparer à ceux de l'Allemagne, de la

France et de la Suisse qu'il connaissait. Il

a trouvé des traces de ces glaciers dans les

surfaces polies des roches qu'il a décrites
et observées à différentes hauteurs au-
dessus de l'Océan, qui dans certains cas
était en contact a\ec eux, et a dû par
conséquent combiner ses effets à ceux des
glaciers. Les glaciers serviront

, suivant
lui, à meitie d'accord les neptunistes et

les plutonistes pour l'explication de cer-
tains phénomènes géologiques. On devra
rapporter aux glaciers un grand nombre
de faits attribués à l'action des eaux, mais
les glaciers n'auront pas produit tout ce
qu'on rapporte à l'action des eaux. La dis-

tribution des blocs erratiques et des cail-

loux roulés par rapport aux surfaces po-
lies des roches ne provient pas d'un fort
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courant dirigé dans un sens uniforme,
puisqu'il part d'une chaîne de montagnes
dont il suit les vallées. La roche qui les a

l\)urnis doit se trouver au sommet de la

vallée. M. Agassiz a trouvé de ces traî-

nées depuis lien-Nevis jusqu'A Ben-Lo-
ntond, jusqu'aux monts Cirampiens, jus-

qu'aux montagnes d'Argyleshire , de

Nortiiumberland , do Westmorelaud , de
Cuniberland, de Galles, d'Antrim, et au
centre de l'Irlande jusqu'aux monts Wi-
clow.

La présence des blocs erratiques venus
tle la Suède sur les côtes de l'Angleterre

ne détruit pas son opinion ; il pense qu'ils

ont élé transportés par des niasses de gla-

ces flottantes. L'examen détaillé des ac-

cumulations superficielles formées plus ou
moins immédiatement par les glaciers et

de l'action des masses de glace en mouve-
ment sur les rochers en place, lui a monti é

comment il fallait distinguer ces dépôts
des cailloux roulés et des couches de vase
contenant des restes organiques, qui n'ont

pu être produits par les glaciers. Ces fos-

siles sont nécessairement postérieurs à

l'époque du glacier. Le terrain de trans-
port de l'Ecosse n'est donc pas le résultat

des glaciers. L'auteur pense que ces ter-

rains ont pu seulement être remaniés lors

de la fonte des glaciers. Des détritus sem-
blables se trouvent dans le fond des val-

lées de la Suisse, où ils sont le résultat du
dépôt des glaciers quand ceux-ci cou-
vraient une aussi grande étendue ; la val-
lée de l'Aar surtout confirme bien cette

manière de voir. Le cours de cette rivière

entre le gliicier où elle prend sa source et

la ville de Berne est interrompue par la

barrière de Kircheit , puis par le lac de
Brientz et le lac de Thunn. Entre ces deux
grands réservoirs le courant est si faible

qu'il ne peut transporter que des frag-
ments très fins ; néanmoins toute la vallée

est couverte de cailloux. Si on admet que
le courant a été plus considérable autre-
fois qu'aujourd'hui , on ne comprend pas
comment les lacs de Brientz et de Thunn
n'ont pas été remplis de la même manière
que la plaine de Meyringen et le fond de
la vallée entre les deux lacs. Toutes les

difficultés disparaîtront si l'on admet que
les cailloux sont le résultat du détritus des
glaciers , alors que les lacs de Thunn et de
Brientz étaient occupés par eux. L'exis-
tence du glacier n'est pas une hypothèse

;

elle est prouvée par les surfaces polies

des roches environnant la vallée depuis le

glacier jusqu'à Meyringen, et on en voit
des traces sur les bords du lac de Thunn.

Les vallées de Loch-a-we , de Loch-le-
ven présentent en Ecosse des phénomènes
semblables près de Ballachalish et en An-
gleterre dans les environs de Kendal.
M. Agassiz donne la description des mo-
raines et des terrasses disposées à diffé-
rentes hauteurs sur les flancs des vallées ;

ils résultent de l'accumulation des cailloux
et des fragments déposés par les glaces en
fusion , d'où la disposition d'un double
talus, l'un tourné vers le glacier, l'autre
vers la vallée. A Inverary, Muc-airn

,

Loch-Traig, Strankaer, ceue disposition
est très marquée ; elle se retrouve près
Enniskillen en Irlande , à Penrip et à Shap.
Les moraines et les cailloux roules ont
évidemment pour lui la même origine.
M. Agassiz explique ensuite la composi-

tion intime des matériaux ; dans les terrains
de sédiment, les gros fragments sont au
fond ; dans ceux qui sont produits par les

glaciers , il y a un mélange inégal et con-
fus de blocs de dimensions variables. Il

trouve un rapport entre ces cailloux rou-
lés et les suriaces polies des roches in sitû,

quoiqu'il ne nie pas que de telles surfaces

puissent être produites jiar l'action do
l'eau. Il n'a pu eu trouver de semblables
dans le voisinage do la mer et des grands
fleuves. Ces surfaces ont été produites par
le frottement d'un corps dur sur la roche
tondre. Les stries indiquent la direction

du mouvement de la glace.

Un autre effet des glaciers, c'est ce que
M. de Sau.ssure appelle roches mouton-
nées; M. Agassiz en a trouve dans diffé-

rentes localités déjà citées. Les plus beaux
exemples de roches striées sont ceux de
Ballaliullish (Ecosse) et de Vir.j;inie (Ir-

lande). D'après tous ces faits , M. Agassiz

pense que de vastes étendues ont été

couvertes de glaces dans ces contrées,
comme on les voit aujourd'hui dans le

Groenland.
Dans un autre article nous donnerons

l'opinion de M. Buckland sur ces mêmes
glaciers.

Xantliophyllite, nouveau minéral, par M. Rose-

ans le Mémoire que l'auteur a lu

devant l'Académie royale de Berlin,

s^^r la minéralogie et la géologie de la chaîne

occidentale de l'Oural, pour faire suite aux
recherches sur les monts Umen , il a fait

connaître cette nouvelle espèce minérale.

Elle n'est connue que par un échantillon

qui forme une masse sphérique d'un pouce
et demi de diamètre, parsemé à sa sur-

face d'une infinité de petits cristaux de
fer magnétique, et qui renferme en outre

du talcschiste, au milieu duquel il gisait,

et qui forme le noyau de la sphère. La
Xanthophylliie est jaune de cire, translu-

cide en feuilles minces ; la surface de, sa

cassure est très éclatante et nacrée ; sa

dureté est celle du feldspath, et son poids

spécifique 3,04-i. Il résulte de l'analyse

chimique que ce minéral renferme de l'a-

lumine, de la chaux, de la soude, un peu

d'oxide de fer et d'acide silicique, mais

pas d'acide fluorique, de magnésie ni de

potasse. C'est à cause de sa structure feuil

letée ei de sa couleur jaune que M. Rose

a proposé le nom de XanlhophyïliU, i

- » » -y tr f €\ m
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ENTOmOIiOGIX:.

Cantbarides Fourmis. — Ch!orops^umiHonis.|

BuÈn (Alexandre) indique deuxnou
j velles espèces àeCaniharides possé

dant le pouvoir vésicant. Elles sont trèi

abondantes et très employées dans le pays

Elles pourraient devenir l'objet d'un com
merce avantageux. M.Newport annonce)

celte occasion que le Meloe p-oscarabeu

est un excellent diurétique. '

M. Westavood a élé frappé d'une par

ticularité des fourmis brunes des jardina

qui forment de petits cocons qu'il a vus su

les feuilles d'un arbre.

M. Sells montre une petite mouche, 1

Clilorops pumilionis, qui est très nu^sibl

aux blés à l'état de larve ; elle attaque 1

lige au niveau du sol. 11 a vu ainsi, prèj

de Kingston, plusieurs acres de terres tou

à-fait dévastés.
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ii Sur le genre Zoë
,
par la docteur 7hilippi.

ose avait donné ce nom à un genre de
crustacé des plus remarquables , et les

jaturalistes le rapprochant des Branchio-

podes, l'avaient placé avec Cuvier entre

(es Cyclopes et les Polyphémes, et avaient

ixprimé qu'il pouvait bien réellement ap-

partenir aux Schizopodes; Leach l'avait

classé dans ce groupe. M. Thompson an-

aonça que cet animal éiait la larve du
Carcinus mœnas, ou Crabe commun avant

la métamorphose. MM. Wesivood , Milne
Edwards adoptèrent dans ces derniers

temps l'opinion que c'était le jeune âge
d'un crustacé décapode de la division des
Anomoures, comprenant les Dromies, Ho-
mole, Albunée, Pagures. Tel étaii l'état

de la science lorsque M. Philippi eut oc-
casion d'observer l'animal , en mars der-
nier, à Palerme ; il avait placé quelques
animaux, marins dans un vase : il y vit un
jour une douzaine de Zoë, puis le lende-
main plusieurs centaines. Comme dans les

animaux renfermés dans le vase il y avait

un Pagure , il eut la pensée d'examiner
l'ovaire de celui-ci , qu'il trouva en effet

rempli d'œufs, tout-à-fait semblables aux
Zoë. L'auteur entre ici dans des détails

descriptifs que chacun pourra trouver
dans les livres élémentaires . Il nous suffira

de faire remarquer combien la science a
besoin de collaborateurs avant d'être fixée

sur des bases un peu certaines ; c'est à
peine si nous connaissons les êtres naturels
qui sont si près de nous. Que d'erreurs à
corriger, en se plaçant au point de vue de
M. Philippi! Que de confusion a dû appor-
ter nécessairement la description d êtres
décrits comme différents, parce qu'on les

prend à des âges divers et qu'il a été im-
i)ossible aî' naturaliste d'en suivre tous
es développements. Si chacun étudiait
sérieusement ce qui l'entoure , il verrait
•on nom se placer à côté des plus illustres,

et le? progrès des sciences, qui sont liés

fi intimement les uns aux autres, de-
Tiendraient beaucoup plus rapides. (^/Inna/^

*f Nat. history, oct. 1840.)

NoBveau genre d'Ostracopode.

malacologie n'est devenue vrai-
ment une branche des connaissances

humaines que depuis qu'on a cessé de
faire des collections de coquilles prépa-
rées, polies, pour l'agrémoni que les yeux

i,,;
éprouvent en voyant cette immensité do

' formes et de couleurs que la nature nous
iB'iprésente. Aujourd'hui cette partie de l'his-

sJ-jtoire naturelle exige qu'on conser\e les
rJflcoquilles dans leur éiat originaire, et qu'on
yj, étudie surtout les animaux qui les habitent
in-j dans leur organisation et dans leurs mœurs,
eàill serait pou utile d'étudier la géographie
ai d'un pays, si l'on ne voulait connaître l'his-
Itoire du peuple qui l'habite. C'est dans

aricetto voie qu'a marché le docteur Pin-
njjLUMM, qui nous fait connaître un nouveau
iijAmollusquc confondu jusqu'à ce jour avec
l!f.^^,Cytherinos par sa coquille. L'animal
Indiffère A la fois de celui des Cypris dos
jliCypridines et dos Cythorines. La coquille
y brune a une demi-ligne de longueur; elle
' porte sur le devant une indeittation qui
la distingue de la Cytherine. L'animal
placé entre deux verres sous le micro-
scope, on a pu lui distinguer une paire
d'antennes très allongées, implantées de-
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Tant les yeux par une base large ; deux
paires de pattes dirigées en arrière , qui

semblent n'avoir q.ie deux articulations ;

la queue forte, comprimée, recourbée en
bas, est armée de dix pointes inégales en
longueur ; à la base des pieds on trouve
deux lames triangulaires pourvues de cils

;

sont-ce dos branchies? Ce qui prouve que
l'animal n'est pas un Cypris, genre chez
lequel il n'y a pas d'organes particuliers

pour porter les œul^, c'est la troisième
paire de pattes qui est chargée de celte

fonction. Ce n'est pas une Cypridine, car
la queue dé cet animal a doux lames, et il

a quatre paires de pattes. Voici donc en
résumé les caractères du nouveau genre
iiommé Astcrope :

Testa bivaivis
, corpus abscondens ,

anîicè subtusque incisa ; antennae ducB
simplices apice peniceilaïae , oculi duo ;

pedes quatuor compressi subfoliacei. Fila

pecularia ad relinenda ova ; cauda com-
pressa, uncinis pluribus terminata.

Sur les inondations, les dessèchements et les

canau.ï en Suisse.

yt es dernières inondations ont causé
ILâ en Suisse , comme en France, des ra-

vages très considérables ; cependant, dans
les cantons de la Suisse française, les ri-

vières qui versent leurs eaux dans les lacs

de Bienne, de Morat et de Neufchâtel ont
bien débordé, mais sans causer de grands
dommages, attendu que les terrains adja-
cents ne forment qu'un immense marais.
Le danger a eu cet heureux effet de ra

nimer les entreprises conçues dans le but
de prévenir de nouveaux malheurs. Il

existe déjà une Société qui s'occi.'pe d'a-
baisser ie niveau des trois Ifics par la

correction de la Broie, de la Thihle et de
YAar, jusqu'au-dessous do Soleure. Le
célèbre ingénieur La Nicca trace en ce
moment le plan dos travaux. On ne peut
calculer tous les avantages de celte der-
nière entreprise; outre qu'on gagnerait
une grande étendue de terrain à la cul-
ture, elle garantirait ces contrées contre
de nouvelles iiionilations, et établirait une
ligne navigable depuis le lac de Neufchàtol
jusqu'au Rhin. Mais pour comnlctor celte

grande œuvre, on ferait un a|)[iel à l'esprit

industriel du canton de Vaud pour joindre
le lac de Genève à celui de Neuichàtel.
Cette voie de communication détournerait
alors du canal Monsieur les marchandises
qui prennent de Lyon la voie du Hhône,
pour les Etats sud et sud-est de l'Alle-

magiu;, et les ferait traverser la Suisse

occidentale.

Application du dorage à la gravure.

ijjN^rous avons annoncé dernièrement, d'a-

Jl J près M. de Larivc, que M. Ilamman, de
Genève, avait appliqué avec succès la do-

rure à la gravure à l'eau-forte. Celte idée

paraît appartenir à M. .lonAUD, do Bruxel-

les, auquel on doit tant d'ingénieuses ap-

plications des sciences aux arts. En effet

,

dans le IN" 507 \9 mai) do l'Echo du moiu/e

savant, nous avons fait part do celte dé-
couverte en indiquant les principaux dé-
tails du procédé. Aujourd'luii M. Jobard
ajoute rolalivonient à la couleur do l'or,

qu'il est imporlniit do le colorer on noir

pour établir un eoiUrasle saill.inl entre le

brillant du cuivre el le biillant do l'or. 11
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ajoute que si M. Hamman convient qu'il

ne peut obtenir de l'or noir, il lui donnera
le moyen d'en faire. Nous regrettons que
M. Jobard ne nous ail pas fait part de
celte partie esseniielle de son procédé.

Fabrication des vins en Hongrie.

\P a vendange donne en quelque sorte

JLi deux récolles , les raisins dans leur

état juteux , et les raisins desséchés et fa-

nés sur le cep; dnns ce dernier cas, o'.i les

appelle haies scclics. Les premiers servent

pour fabriquer les vins de table, appelés

aussi vins de la Hauie-Hongrie ; les der-

niers sont destinés à la fabrication des dif-

férentes qualités do la niore-goiiitc ou du
vin de liqueur. On les trie déjà en les

cueillant, et ii» sont vendus par les pro-
priétaires qui ne fabriquent point de vins

de ce genre , par hottes de 36 denii-pots

hongrois, environ 12 pots de la Basse-

Autriche, à 3, !). el quelquefois 10 florins.

On rencontre pendant la vendange beau-
coup de spéculateurs, surtout des juifs

pol.onais , qui achètent les raisins secs, et

qui s'appliquent à la préparation de ce
vin. Les falsifications dont ils se sont ren-

dus coupables ont donné lieu aux magis-
trats de défendre à tous les individus qui'

ne possédaient pas de vignes, d'acheter

des raisins secs, sous peine de confiscation.

La fabrication du vin se fait de la ma-
nière suivante : les raisins juteux destinés

à donner les vins de table sont placés dans
des sacs tissés avec des ficelles de chanvre
dont les mailles sont lâches, mais assez

rapprochées pour ne pas laisser passer les

baies. Dans ces cas les raisins sont foulés

pieds nus, jusqu'à ce que tout le jus soit

exprimé et ait été reçu dans les vases où
les sacs sont placés. Les grappes et pépins

qui restent sont mis dans un autre vase.

Le jus exprimé est recueilli et mis dans
des tonneaux ; le résidu est soumis au
pressoir, et ce qu'on en extrait est em-
ployé au remplage du l^'moiît; le marc
enfin est destiné à la fabrication de l'eau-

de-vie. Le moût produit de cette manière
est employé après sa fermentation et sa

clarification comme vin de table, et il entre

en partie dans le commerce. Il se conserve

selon sa qualité et sa bonté pendant plu-
sieurs années , et devient ensuite un vin

spiritueux et excellent. Le moût entre en-

core dans la prépaialion de la liqueur de
Tohaij, qui se fait ainsi qu'il suit :

Celle liqueur (en allemand Aiisbruch-

wein) est le produit des baies sèches qui

,

éianl entassées, rournis.^eiit par leur pro-

pre ()oids un jus très doux el très li(|uo-

roux . qu'on filtre et qu'on ajoute au suc
obtenu par le foulage; on le met quel-
quefois do suite sans mélange dans des
tonneaux particuliers, et on le vend à un
très haut prix sous le nom d'essence de
l'okay. Ce procédé nuit du reste aux au-
tres espèces parce qu'il leur enlève les

sucs les plus précieux ; les jirejio.^és du
comilat ont par conséquent publié une
ordonnance j)our empêcher ce genre de
fabrication.

Pour préparer le véritable vin de li-

queur de Tokay {Ausbiucfiwein), on met
quelques pots de baies sèches dans des
tonnes spéciales; ce raisin est piéiiné par
trois hommes jusqu'à ce qu'il soii réduit

en une bouillie dans laquelle l'on ne dis-

tiii;;uo pas même la peau du raisin. On
continue ce travail jusqu'à ce qu'on ait
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obtenu iiuo quantité convenable do bouillie

Les {{l'ains pourris ou qui se sont comble
lement dessoohés ne dnivcnl point éire

employos, et il ne Taut prendre que ceux

doui une maluration régulière a dé\ eloppé

sutïisaiDnioui la uialière sucrée, cl qui sont

ridés connue des raisins de Damas. Les

raisins secs ne doiver.î jias s'échaurier du-

rant ia conservaliou
, parce que cela pro-

duirait une rermeniaiioii spiritueuse qui

conduirait à une rermentation acide; et

dès lors il ne serait plus possible de faire

du vin de liqueur.

La bouillie est assaisonnée dans des

proportions délerniinées avec le moi'U cité

plu' haut ; on agile le tout de nutnièie à

obtenir un niélau^ije partait, puis on y ajoute

une nouvelle quantité de moût, et on laisse

le tout dans un vase ouvert jusqu'à ce que
les pépins surnagent, ce qui arrive ordi-

nairement au bout de 12 heures. Ensuite

on met le mélanp,e dans des vases ad hoc

qui restent au pressoir jusqu au mois de
janvier. Les futailles coniiemienl une fart

de 00 demi-pots hongrois ; il y en a qui

çonliennent le double.

On prend pour la préparation d'une
part de véritable vin de liqueur appelé
Tsinabdboroa Aszusœlla'hor, S ou 4 hottes

de baies sèches, et pour complément, le

moût de première goutte dont il a été '

parlé plushaut. Pour la préparation d'une
part de Murzlas on prend 1 ou 2 hottes de
baies sèches, ei on complète le reste avec
du moût. On donne le nom de Forditas au
vin qui résulte de l'arrosement du résidu

du vin de liqueur par du vin ordinaire
;

il faut cependant que le vin qu'on emploie
pour arroser soit de la même année.

Le vin fabriqué tant avec des raisins

frais qu'avec des raisins secs, est appelé
Szamiirodne. On met les raisins juteux
avec les baies sèches, et le jus exprimé
est mis en tonneaux, mais comme les rai-

sins secs n'ont pas abandonné leur jus,

on sort le résidu du sac, on le foule dans,
une tonne et on l'arrose de vin ordinaire

eu de moût. Après avoir bien remué le li-

quide, on l'expose pendant 24 heures à la

fermentation, on le soutire et on le met
en tonneaux. Le jus exprimé du marc sert

au remplace du vin , qui à son tour est

livré à la fermentation ordinaire.

On fait quelquefois un premier vin mus-
cal en mêlant avec les baies sèches une
partie de raisins muscats qui ne sont point

ep.tièrenieiii secs, et qui donnent à ce vin

le bouquet ogréable de muscat, qui tient

probablement à la peau de ce raisin. Pour
arriver à ce résultat o.a égrappe les raisins

et on les fait macérer à peu près 8 jours
avant,->qu3 de fouler, afin que, le bouquet
puisse se développer et se communiquer
au vin.

Les différents. vins de liqueur ainsi pro-
doits sont soutirés dans le mois de mars
de l'année suivante. Pour éviter leur fal-

sifiC'Uion, il existe unedéfensed'introduire,
depuis les vendanges jusqu'à la fin de jan-

vier des vins étrangers dans l'Hegy-Allya:

Ces ordonnances ne s'étendent cependant
que sur le comitat de Zemplin , et les

fraudes se commettent dès-lors dans celui

d'Abaujvaer, où elles ne sont pas en vi-

gueur.
—»-3^^-(3.©-e<E^-c—

KToiiveîIs appîieation du charîaon anima!.

m^ans beaucoup de localités privées de
iL/cours d'eau naturels et où il n'existe

pas de puits pourvus de bonne eau, on est
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forcé 'd'avoir recours à des citernes dans
lesquelles on recueille et con.serve les eaux
pluviales. Lorsque ces réservoirs soitt éta^
blis d'après de bons priiici|)os, que l'air

s'y rentuivelle
, et que l'eau y arrive après

avoir subi une filiration préliminaiie à
travers les couches de sable d'un petit ci-
lerneau, l'eau des citernes est l'une des
plus salubres et des plus putes. Mais les

citernes récemment construites ou ré[)a-
rées présentent souvent un très grave iyi-

convénieiit. Pour s'opposer aux filtralions

d'eau
, c'est ordinairement à chaux et à ci'

ment qu'on pave ou qu'on dalle les citer-
nes; or, il arrive que souvent pendant un
long temps après I achèvement des tra-
vaux

, l'oau se salure de chaux et prend
une saveur âcre qui la rend impropre aux
usages domestiques. M. J. Girahdin ,

professeur de chinu'e à Rouen, consulté
dans un cas semblable, .fit jeter dans la

citerne une douzaine de kilos de noir ani-
mal pulvérisé, d'après la propriété recon-
nue à cette substance d'enlever à l'eau la

plus grande partie des matières salines
qu'elle lient en dissolution , notamment les

sels calcaires; quinze jours après, l'eau
ne contenait plus de chaux en dissolution,
et depuis l'eau a toujours été parfaite. Ce
moyen bieii simple et peu dispendieux est
une propriété remarquable encore peu
connue du charbon animal , et qui méri-
tait d'être signalée.

SCIENCES OISTORIQUES.
le véritable symbole de la nation gauloise dé-

montré par les médailles.

|\iî
Saussaye a prouvé dans un

1/J «mémoire très intéressant publié sous
ce titre dans la Revue de numismatique,
que le symbole de la nation gauloise étaiti
(ioa le coq, comme ou le croit communé-
m-nt, mais bien le sanglier. Nous allons
donner une analyse détaillée de ce curieux
travail.

L'usage antique de placer sur les mon-
naies les symboles particuliers à la nation
chez laquelle elle était frappée est un fait

reconnu; on est généralement d'accord
sur l'origine religieuse de ces symboles. Il

est donc naturel de chercher sur les mon-
naies de la Gaule le symbole ordinaire du
peuple qui l'habitait et d'interroger la my-
thologie celtique sur les motifs qui l'a-

vaient fait choisir. On considère généra-
lement comme le symbole de la nation
gauloise , le cheval libre ou attelé

, figuré
si souvent sur les médailles. M. dé la

Saussaye, qui a discuté la valeur de cette
représentation , la regarde comme le ré-
sultat de l'imitation barbare du type mo-
nétaire le plus répandu dans toute l'anti-

quité , le bige des statères de Macédoine et

des deniers consulaires. Ainsi, de la né-
cessité seulement d'adopter un type uni-
versellement reçu pour faciliter le cours
de la monnaie et lui servir en quelque
sorte de passeport, naquit la représenta-
tion habituelle du cheval sur le numéraire
de la Gaule. Plusieurs autres types mo-
nétaires , tels que le centaure ou cheval à
tête humaine , la roue, l'aigle, le cava-
lier, etc., sont encore des imitations évi-
dentes des types de la Grèce et de Rome.
Quelques autres, tels que le bœuf, le

chien, le guerrier debout, etc., se pré-
sentent rarement, et paraissent parti-
culiers à certaines localités. C'est donc
dans un type plus généralement employé
qu'il faut chercher le symbole national.

Quant au Coq gaulois , il ne se rencontre
jamais sur les médailles de la Gaule, et

c'est un lait singulier qu'au xiX'' siècle,

les desc(>irdants des (;elles aient donné!
une conséciation politique à un synd)olo|
dont la valeur ne mérite même pas d'être

j

disculée.
(

Si l'on doii reconnaître un symbole spé''!

cial de h nation g iuloise à l'aide des mé-i

daillcs fi a()pées prir elle , c'est assurément
i

le sanglior qu'elles représentonl à touteej'

les époques du monnayage, dans toutes
les contrées de la Gaule et dans toutes'

celles des autres pays où elle a [possédé'

des élalilissements fiermancnts. La fré-

quence de celle représentation sur les m^*|

daillcs gauloises avait déjà été remarquée
et avilit l'ait donner au sanglier monétaire^

le nom de sus (jallicus ; mais personne
n'avait reconnu son imfiortance symboli-
que et mythologique. Dans cette question
où les lumières historiques manquent
compli'tement , il devient nécessaire de
procéd r par inductions. A ce titre, l'au-

teur établit qne le sanglier fut choisi com-
me un symbole naturel de la force farou-
che des Gaidois et do leur vie sauvage
dans les foiêls et les marécages qui cou-
vraiei'it la plus grande partie de leur ter-

ritoire. Et quanta la valeur religieuse que
sa préseVice l'ail reconnaître sur la mon-
naie, elle paraît aussi avoir dlison origine

à la vie habituelle du sanglier dans çes

forêts qui étaient honorées d'un culte spé-

cial , et où il se nourrissait du fruit même
de l'arbre sacré par excellence , le chênCj
placé à la tête de tous les objets d'adora-,

tion , comme le simulacre du dieu unique
des druides. A l'appui de ces propositions,

M. de la Saussaye a présenté un choix d«

médailles emprunté à sa collection parti-

ctilière et à celle du Cabinetdu roi. Après'

iivoir suivi l'ordre des différentes provin'i

ces de la Gaule, il fait une excursion danî;

les autres contrées où les Gaulois on
existé , soit comme nation , soit à l'état d(

colonie. Ainsi il décrit les médailles de k
Naibonnaise, de l'Aquitaine , de la Lyon
naise ou Celtique, de la Belgique, et i

retr iuve sur toutes le sanglier des Gau-
1 i . L'île de Bretagne , habitée par dei

pop lations dont l'origine était commund;
av'C celles de la Gaule , devrait aussi pla-

cer sur ses monnaies le symboio de h
grande famille gallo-kimrique. On le voi

en effet figurer sur un grand nombn
d'entre elles , et il forme ordinairement U

type de l'une des faces ; on le voit auss

chez les Cellibères , et l'on remarque a

revers de ia médaille la feuille et le fru

de l'arbre sacré qui fournissait au sanglie

sa nourriture habituelle. Enfin les médaî
les de l'Illyrie , de la Galatie , nous offre

encore le même syhibole.

' Si l'on ajoute à l'autorité de ces mé
dailles l'examen des innombrables st

luettes ou amulettes du sanglier qui so

continuellement rencontrées dans toutïl

les localités antiques de notre terriloiré

si l'on se rappelle les enseignes gaulois

figurées sur l'arc d'Orange et le bas-r.

lief encore inexpliqué de Dônon , on rç

gardera sans doute comme démontrée 1

proposition qui fait le sujet de ce mé
moire.

I
Zîécouwerte d'une légende ilîamacâe du

13"^ siècle.

yi"
e Journal dii lLiinbourg donne les dé

slLi tails suivants sur la découverte d'u

manuscrit flamand , dont une feuille d



landaparlê naguère. «M. Aerts, peintre

t en même temps brocanteur à St-ïrond

,

eçut, dans une maison où il travaillait,

me cinquantaine de feuillets de parcliemin

louren faire de la colle. Ayant reconnu que
'étaientdes fragments de poésie flamande,

I demanda qu'on lui remît le reste, ce que
0* on fit volonli(jrs. On sent bien qu'il ne

'agissait plus d'en faire de la colle; il fit

' oir le tout à M. Debruyn, professeur au
«llége à Sàint-Tn)nd, qui essaya de re-

m. neiiie en ordre tous ces feuillets, sans
H{ ;hiffres ni réclames , et dont plusieurs

itaient coupés par le milieu tant en long
Dit. ^u'en large. Il paraît qu'en niéme temps

oiifi 1 fit p;u t de sa troii\ aille à M. Bormans.
lain ]e!ui-ci, en passant par Saint-Trond , vit

m :es fragments et engagea M;. Aerts à les

14 ui céder, -et c'est de lui ou de ses amis
Hiiii lue le journaliste de Gand doit avoir ap-
m: iris qu'ils contiennent les vies ou légenrles

; (i le Sainte- LiUhgarde et de Sainte-Chrisline-

aj. -tu-Merceilleuse, traduites de Thomas Can~
M 'ipratensis (lisez : de Cantipré, abbaye du
w liocèse de Cambray ) , par Guillaume

,

,151 noine d'Afflighem,, vers 1260.
'11.

er-

w) Comité historique des arts et monuments.
m\
jioi

Conservation des monuments.

spé.'
"i'"istre de la guerre annonce

qu'il désire seconder les intentions du co-
. mité qui avait émis le vœu qu'une circu-

laire fût adressée à MAI les officiers su-

I

périeurs du génie relativement à la con-
^^^^

servation des monuments historiques et

J
dépendant du nn'nistère de la guerre ; il

yient, en conséquence , de donner au co-
j^,'

mité des fonificaiions des instructions à

^.^
:et égard. Le comité des fortifications

!J!

^" ^ffet et discute chaque année
'oiis les ouvrages qui ressortissont du ser-

, nce du fiénie ; il peut protéger d'une ma-
itière efficace et spéciale les anciens mo-

\auments affectés au service militaire.

Théâtre romain de Lyon.

dai M. Mérimée transmet une lettre et des
M( dessins que lui a adressés M. de Commar-
ila- mont, correspondant à Lyon.—M. de Com-
lîmarmont annonce qu'on détruit en ce mo-

011 ment le ihéAtre antique de Lyon, monu-
brtment dont les fouilles, dirigées autrefois
lie par M. Artaud, avaient mis à découvert
issiplusieurs gradins. Il serait malheureux
ay qu'on poursuivît la destruction de cet
uilédifice, dont la construction souierraine
iÇiMt des plus intéressantes et vient démon-
iil trer les puissants moyens que les anciens
Mlmeltaient en usage pour parer au tasse-
^ment partiel d un édifice.

Statues gothiques peintes.

M
i(i

M. Lenoir annonce qu'on a découvert
e|récemment dans une maison de la rue
çjSaint- Denis, autrefois église de Saint-Jac-
tfjques-le-Pèlerin, quinze statues chrétiennes
rjien style gothique, de la fin du xive siècle'
lipeinles et dorées. Elles étaient enterrées
lejsous le sol de la maison. Unit tètes sur
quinze ont été retrouvées. Toutes sont
debout, hors une qui est assise et qui pa-
rait être Saint-Jacques

, le patron de l'é-
Rhse. Il serait à désirer que ces statues
qui sont de grandeur naturelle

, fussent
a<iheiées par la ville de Paris et déposées
au palais des Thermes. M. Varcollicr an-
inonce que le conseil municipal recule

j
devant le principe de cette acquisition et
craim d être engagé par ce précédent à
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acheter toutes les trouvailles d'antiquités

qui pourraient être faites ultérieurement.
— Sur la proposition de M. Léon de La-
borde, M. Lenoir est prié de rédiger sur

ces statues un rapport qui sera ensuite

adressé au conseil municipal par l'entre-

mise de M. le minisu^e de l'instruction pu-
blique.

Expropriation forcée applicable aux monu-
ments historiques.

M. le comte he Montalembert rap-
pelle la séance du 12 mai dernier, tenue à
la Chambre des Pairs, et relative à la dis-

cussion de la loi sur l'expropriation forcée
pour cause d'utilité publique. M. de Mon-
lalembert demenda au gouvernement s'il

ne reconnaissait pas comme possible et lui

étant permis, en vertu de la loi de 1833,
d'appliquer aux monuments historiques la

déclaration d'utilité publique et l'expro-
priation qui en peut résulter. Dans le cas

où un monument appartenant au domaine
public est offusqué par des constructions

qui empêchent le public d'en profiter
;

dans le cas où un monument, déjà dans
le domaine public, est entouré ou encom-
bré de bâtiments dont l'existence peut
compronleiti e la conservation de ce mo-
nument ; dans le cas où un monument
qui a ou un intérêt d'art ou un intérêt de
souvenirs, mais qui appartient à un par-
ticulier, est exposé à être détruit, ou trans-

formé , ou modifié, ou dégradé, le gou-
vernement a-t-il le droit et le pouvoir
d'employer les formes de l'expropriation

pour^faire entrer le monument privé dans
le domaine public , et pour dégager les

monuments déjà publics des constructions

particulières qui lui nuisent?— M. le duc
UE Broglie a déclaré que s'il était mi-
nistre de l'itiiérieur il n'hésiterait pas à se

croire autorisé à appliquer la loi d'expro-
priation forcée pour cause d'utilité pu-
blique

;
que d'ailleurs, dans une pareille

matière, la limite de l'utile et du beau est

flottante
;
que très souvent , dans les ex-

propriations, on ne consulte pas seulement
i'ntilité réelle, mais encore l'agrément,
comme la beauté d'une promenade et l'é-

largissement d'une rue. — M. le baron
MODNiER, interprétant les paroles pro-
noncées à cette séance par M. le garde-
des-sceaux, ajouta que si les cas précités

se présentaient, on examinerait si l'intérêt

est réel, et que si l'utilité était reconnue
rien ne devait s'opposer à ce que I on eût
recours au principe de l'expropriation. Le
sacrifice de la propriété privée peut être

exigé pour cause d'intérêt public. Enfin,
M. Charles Dupin a demandé aux organes
du gouvernement s'ils admettaient en prin-

cipe la possibihié de l'expropriation pour
des cas de la nature de ceux qui ont été

cités.—M. le garde-des-sceaux a répondu
et déclaré que oui certainement ils l'ad-
mettaient. — De cette discussion , M. le

comte de Montalembert conclut qu'on n'a

pas besoin , ainsi qu'il a été dit, d'une loi

spéciale pour déposséder ou le proprié-
taire d'un monument historique , ou le

propriétaire qui nuit par sa propriété à un
édifice public ; mais que la loi de 18.*}3 sur
l'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique suffit complètement.

Le comité se félicite d'une explication
positive et officielle de laquelle il résulte
que le {{ouvernement possède tous les

moyens d'arrêter les destructions et dé-
gradations monumentales.
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STATISTIQUE.

Mortalité des pauvres de la ville de Ziimeriok

(Irlande), par le H' Griffin.

Mous donnons avec un serrement de
cœur les tristes documents qui noua

font connaître le sort des pauvres dans

cette contrée fertile. On .pourra y voir le»

tristes effets du paupérisme tel que l'état

politique et civil de ce pays l'a enj^endré,

et ,en reportant ses regards vers notre

pays, on pourra y trouver un enseigne-

ment et un encouragement pour en préve-

nir de semblables. L'enquête faite par

M. Griffin a porté sur 1,023 familles, ren-

fermant 4,46l membres, dont les âjjes ont

pu être constatés authentiquement a l'ex-

ception de 66. On a noté 3,0l4décès, mais

sans indiquer l'âge pour 71. Sur 2,94î

décès de tout âge, la proportion est de,

37.2 p. 0]0, à l'âge d'un an; elle est de

62.7 p. 0/0 au-dessous de trois ans ; de

75.1 au-dessous de cinq ans. Il n'y a

qu'un bien petit nombre de décès dans les

âges avancés. Entre 50 à 60 ans on n'en

compte que 45 ; 34 entre 60 et 70 ans ; 6
de 70 à 80 ans, et 1 seulement au-dessus

de 80. Sur 4,322 il n'y avait que 278 per-

sonnes de 50 à 60 ans ; 136 entre 60 et 70
ans, 35 entre 70 et 80 ans, et 6 seulement

plussâgés. 11 n'est pas douteux, dit l'auteur,

que celte mortalité effrayante ne tienne à

des causes locales, à la saleté des rues, à
la imauvaise construction des maisons,

mal closes ordinairement.

Voici le résultat des tontines dans cette

ville : la tontine de 1807, eut 95 asso-

ciés, dont 29 moururent en!33 ans ; ce qui

met la mortalité à 1 sur 108 Dans la ton-

tine de 18O8, il y eut 35 inscrits, dont 12

moururent en 29 ans ; c'est-à-dire que la

mortalité est de 1 sur 81. Dans la tontine

de 1814, il y eut aussi 35 inscrits, et pen-

dimt 26 ans 5 morts ou 1 sur 182. Les

décès parmi la population pauvre et les

décès des tontines sont donc les maxima
et les minima de la mortalité à Linierick.

Voici par rapport aux causes de la mort

la proportion qui a été établie : 1 ,204 par

maladies épidémiques contagieuses ; 653

par maladies du système nerveux: 260 par

celles du poumon ; 87 par celles de l'intes-

tin ; 9 par maladie du foie; 208 par mala-

dies à siège incertain ; morts violentes, 19 ;

enfants au berceau, l4; causes non spé-

cifiées,489; âges inconnus, 71 ;
total, 3,014-

On voit que la proportion des maladies

éfiidémiques est de 40 p. 0/0 à Limerick;

elle n'est que de 20 p. 0/0 à Londres, de
26 à Leeds. Les maladies attaquent con-

stamment un cinquième de la pojnilation.

Chaque famille a d'ordinaire et en moyenne
plus de 5 enfants ; elle en perd plus de

deux. En 18. ans il est mort 200 pères et

65 mères. 20 hommes ont contracté un
second mariage ; 3! femmes seulement se

sont remariées. L'Age moyen des ma-
riages est 2() ans pour les hommes, 22 ans

pour les femmes. {Athenœum.)

Sur la Sérique des anciens.

«TEvepuis près dè deux mille ans les géo-

"ïJSrj^raplies n'ont cessé de parler de la

Scriquc, ceiiendant sa situation est encore

inconnue. ^I. le viconite nie S.vmarem,
dans ses recherches sur l'époque de l'in-

troduction des étoffes de soie dans la pé-

ninsule hispanique, a rapporte les diverses
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opinions des géographes au sujet de cette

contrée plus célèbre que connue. Selon
d'Anville.l'un des plus savants, laSérique

serait placée dans la Mongolie; Mentolie

croii qu'elle était au N.-O. du pays appelé

actuellement la Chine ; Pauw place ce pays
dans rigour; Bayer, dans le Tibet ; dos-
sellin , à Seri-Nagar ; Malte-Brun croit

que c'était le grand et le petit Tibet avec le

Caclieiiiire, etc. Enfin, Latreille compte
trois Sériqucs.

D'autres savants sont d'une opinion en-

tièrement opposée : Isaac Vossius, De-
guignes, Ma tinert, et notamment Hager,
{«étendent que la Sérique dos anciens est

a Chine. Selon ce dernier, la Chine a été

connue des Grecs, et les Sérès des auteurs

classiques ont été les Chinois, en outre il

veutquela5tT/g'MedesGrecs,ouleThinaou
Tziiiistan des auteurs anciens, d'où venait

la soie, ait été la Chine. «La soie, dit-il,

a été cultivée à la Chine depuis les temps
les plias reculés. Le Chouking parle de la

soie en plusieurs endroits. La culture de

la soie se célébrait en Chine par des fêtes

annuelles comme l'agriculture. En lisant

tous ces détiiiis, dit-il autre part, on pense

naturellement que la Sérique des anciens

doit être la Chine, et lorsque nous voyons
que la soie des Romains venait d'un pays

flus oriental que la Perse , et voisin des

ndes, et que ce pays s'appelait Sérique,

on croit reconnaître la Chine dans cette

Sérique,etdansSera-Metropoiis, sa capitale.

A l'appui de cette opinion, Hager ajoute

une carte d'un voyage d'une caravane

grecque à la Sérique, rapportée par Mari-

nus de Tyr, citée par Ptolémée, afin de
montrer que la Sérique de ces géographes
était la Chine. Quoi qu'il en soit, ditM. de
Santarem, les deux ouvrages de Hager
sont très utiles à consulter sur ces deux
questions : savoir si les Grecs ont ou n'ont

pas connu la Chine, et si la Sérique des

anciens est la Chine des modernes.
Avant Hager, Deguignes avait déjà sou-

tenu, commeVossius, que les Sérès étaient

les Chinois, et que c'était en vain que
d'Anville s'efforçait de prouver que le nom
de Sérès ne leur appartient pas. De même
le célèbre géographe Mannert, après avoir

examiné au long si la Sérique peut-être

f)lacée, d'après d'Anville, à l'occident de
a Chine, déclare qu'à moins de vouloir

renverser tout le système géographique

de Ptolémée, on se croit dans la nécessité

d'expliquer la Sérique par la Chine septen-

trionale. Enfin , un savant de nos jours
,

M. Heeren, a discuté de nouveau cette ques-

tion de la position de la Sérique des an-

ciens. La partie de son ouvrage où il exa-
mine les passages d'Hérodote sur les Mes-
sagètes et leslssedons, et ceux du Périplus

pour déterminer les routes commerçantes
des caravanes par où les étoffes de soie

étaient expédiées , montre que la grande
ville de Thina du Periplu« doit être cher-

chée au nord, c'est-à-aire dans la Sérica

ou la Chine. Ce savant recherche égale-

ment par qui ce commerce de terre était

fait, et trouve la solution dans un passage

de Ctézias, passage qui,ffelon lui, présente

la trace la plus ancienne des relations du
monde occidental avec la Chine.

Peut-être le nom de Sérique, dit encore

Hager, est-il tiré du nom d'un ver à soie

qui readit célèbre cepays. Pausanias nous
le donne à penser. Après nous avoir ra-
conté que la soie des Sérès venait d'ui rer,

il ajoute que le ver est appelé ser par les
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Grecs, car les Sorè», dit-il, lui donnent un
autre nom, et non celui do scr. C'est pro-
bablement de sir, nom de la soie on Co-
réen

, que les Grecs tirèrent leur ser, d'où
l'on a déduit le nom de Sérique, ou Séri-
cixne, donné à la Chine.

Description générale de la Chine et do sa*

habitants
,
par M. Davis.

jti ne peut s'empêcher d'admirer les

études profondes, sérieuses, que font
nos voisins d'outre-mer de toutes les ques-
tions qui intéressent leur pays ; ainsi, soit

qu'il s agisse de questions intérieures ou
extérieures, nous voyons la presse ap-
porter des documents immenses sur cha-
cune, et porter à la connaissance d'un
public éclairé toutes les difficultés et les

incertitudes, de sorte qu'il en résulte d'a-
bord l'instruction plus complète du pays,
puis, comme un des fruits de la publicité
et de cet appel à toutes les intelligences, la

solution des difficultés, ou au moins des
renseignements pour aider à la résoudre.
C'est ce qui est accompli pour la Syrie, où
depuis douze années et plus nous voyons
tant de savants voyageurs anglais étudier
le terrain, le cours de l'Euphrate, en même
temps que les dispositions morales des
habitants dont ils ont su se préparer l'a-

mitié. Aujourd'hui qui peut dire qu'ils ne
sont pas à la veille d'en retirer les plus
grands avantages ? Hommes de science,

nous ne nous plaindrons pas de cette

marche nécessaire des événements; nous
n'y voyons pas un cas de guerre ; nous
demanderions seulement que notre pays
imitât ces exemples, qu'il agît avec cette

constance qui assure le succès. L'ouvrage
de M. Davis sur la Chine nous offrira

une prouve nouvelle à l'appui des ré-
flexions qui précèdent ; il comprend l'his-

toire des difficultés amenées entre les deux
pays par la contrebande de l'opium, écrite

avec modération et assez d'impartialité.

Il indique la négligence du gouvernement
britannique dans quelques circonstances;

il croit qu'il était tout-à-fait impossible
d'arrêter cette contrebande de l'opium,

qui s'est si rapidement développée de-
puis 1822. Mais la question qu'on se pro-
pose de donner dans ce livre est celle-ci :

Quels sont les éléments d'une révolution en
Chine?Ya t-il un partidisposéà modifier la

police à l'égard des étrangers? L'organisa-
tion du pays est-elle telle qu'un vice-roi

européen pût mener la machine gouverne-
mentale en mouvement dans le céleste em-
pire aussi bien que Taou-Kuang lui-même.
L'auteur ne peut indiquer l'état dii mécon-
tentement public ; il sait qu i! existe des
sociétés secrètes ayant pour obj t l'ex-

pulsion de la dynastie Marii-Choue ; mais
il n'y a rien de plus chimérique que l'es-

poir de faire passer les rênes du gouver-
nement dans les mains d'sin Européen.
L'orgueil des Chinois, qui méprisent tous
les étrangers, est un obstacle insurmon-
table ; leurs mœurs les rendent conserva-
teurs de tous les jusages. L'auteur fait

connaître la partie vulnérable de l'empire,

l'île de Chusan, à cause du commerce im-
portant et de l'activité de la navigation
entre cette île et l'embouchure delà grande
rivière, qui est tout-à-fait sans défense
contre une attaque. L'île de Chusan lui

parait un bon port militaire dont on doit

s'emparer. La latitude de Sinka-moon,

sur la côte sud, est 29o 58' N., à peu prè

colle de Madère. L'Ile de Chusan est pla<

cée un degré trop haut vers le nord dani

toutes les cartes. Les montagnes mômi
peu élevées sont couvertes do neiges. Lj

petite île de Pow-too , située à côté , erf

couverte de temples ; elle renferme 2,00(

prêtres, sans femmes, et un petit nombr(
de laboureurs.—M. Davis pense que noui

pourrions probablement emprunter biéi

des choses à une civilisation sous laquell

vivent .'î(X),000,000 d'àmes, c'esl-à-dirè L
un tiers de l'espèce humaine, qui "n'admet

de distinction que celle du talent et du sa-
J

voir, et qui allie l'absolutisme à la liberté ';

de la presse et au droit de s'assembler.

del

LA. floue: des salons ou Botanique pittoresque:;^

pur M'"» Lei'rince uk B*"" , élève de Vaiidael. 7-^

100 livraisons grand in-folio. l'rii, 100 fr. Chaqû»
livraison séparée, 4 fr. A Paris, chez l'éditeur*

M"" iLt-pcjHce , aTenue de Marigny, place Bcau-t
vuu ,7. — Ce magniûque ouvrage , dont les troJt

premières livraisons viennent de paraître, en aura
cinquante contenant chacune une planche in-folio^

dont le dessin, eilrêmement fini, et lithographie
par M"" LepriiKie , est d'une exécution très so:»-

gnée. Culoriée sous ses yeui , et retouchi e par
elle avec le plus grand soin, chaque planche est

accompagnée de quatre pages de texte également
in-folio, renfermant : 1" un article de botanique;
2» un article indiquant les différentes propriétés

de la fleur, la manière de l'utiliser, soit pour la

médecine, soit pour les arts; 3° un article for

mani un cours de peinture, où la manière de co-

pier la fleur représentée sera décrite avec préci

sion pour le mélange des couleurs ;
4° un arlicl

contenant l'historique de la fleur ; 6" une pièce de'

vers. Il paraîtra de trois à quatre livraisons par
mois. La dernière livraison indiquera le moyen
de conserver les fleurs dans leur état naturel {

celte découverte chimique appartient à M"'« Le-
prince. Nous sommes heureux d'appeler l'atten-

tion sur ce bel ouvrage; les (rois premières H-
vrai.sons représentent un groupe de tulipes, un
myosotis avec papillons, et une branche de lilas.

Les plantes plus rares et étrangères seront figurées

dans les livraisons suivantes.

THK WOMEN of England fLes femmes de l'An- p
glelerre, leurs devoirs sociaux et leurs liabitude»

domestiques); par M^' Ellis. Douzième édition.

Prix, 9 sch. Londres, Fisher et iS'oH.—Le Melhodin
Magazine dit que cet ouvrage doit être mis enlr#

les mains de toutes les femmes.

CODE des architectes et entrepreneurs de con-

struciions, ou Législation et jurisprudence civiles

et administratives sur les constructions et les ob-

jets qui s'y rattachent
;
par M. Fremy Ligî(evili.e.

1 vul, in-8. Prix, 7 fr. el 8 fr. 60 c. par la poste.—-

Le mérite île ce Code est justifié par son succès

non seulement en France, mais encore en pays

étranger. Il a été traduit en italien, à Naples, par

un avocai distingué, M. Miche! Praus. Les jour-

naux napolitains en ont fait un grand éloge. I^e

conseil des édiles de Naples en a signalé l'utilit*

dans un rapport officiel, et le ministre de l'inté-

rieur en a ordonné l'acquisition <i touies les com-
munes du royaume. Peu d'ouvrages ont reçu H»i;

témoignage aussi honorable. C'est qu'on ne poB-^

Tait présenter avec plus de méthode, de précision^

de clarté et de logique le tableau complet de la

législation et de la jurisprudence civile eMdmi
nistralive concernant les constructions. Ce Coda
peut être d'une grande utilité, non seulemeiit an
architectes el entrepreneurs de constructions, a»
ingénieurs, j^ux propriétaires et aux jurisconsulte*,

mais encore âux maires, préfets, so<is-préfets, e» à

tous les fonctionnaires appelés à appliquer a»
constructions les règles du droit civil et du drett

administratif.

RECUEIL des arts de la séance publique ià

l'Académie impériale des sciences de Saint-P*'-

tersbourg. 1839. In-4°.

BULLETIN scientifique pubtié par l'Académie itttt

il

périale des sciences de Saint-Pétersbourg. Tome a
et v. In-4°. 1838, 39 et 40. — Ce Bulletin scient^

fique contient des extraits et des notices très non»
breuses dans les différentes langues de l'Europa.

L'un des rédacteurs en chef, 'B^*

T,e Vicomte A. de X.ATAI.XT'Xl

PARIS, IMPBIMEBIE DE BOURGOGNE ET MARTIITBT, RUE JACOB, 30.
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ou JUiioni-ÛH daiia lu journal.
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g raies multiples. Rocherclies sur le véiilMble

poids alomiqucdu cai bone. Combustion et ana-

lyse du diamant Nouvelle riuHliode d'analyse

organique. — Socit'lé d'encouragement. — So-

ciété pour l'encouragement de l'industrie dans

les États prussiens. — PHYSIQUi'.. Sur les prin-

cipes des machines électro-magnétiques. — 01'-

TIQUK. Théorie des couleurs de Gœthe. — MÉ-

CANIQUE. De l'écoulement des gaz soumis à

une pression.—GÉNIE NAVAL. Moyen de puri-

fier l'eau de mer. — CHIMIE. Modification à

l'appareil de Marsh pour la recherche de l'arse-

nic
,
par MM. Kjcppellin et ILampmann. —

GÉOLOGIE. Sur les preuves d anciens glaciers

în Ecosse et en Angleterre, par M. Buckland.
— INDUS TRIE. Fontes. — Courbes des chemins

le fer. — AGRICULTURE. Sur le nitrate de

ludc employé comme amendement en Angle-

crre, par M. de Goumy. — SCIENCES HIS-

TORIQUES. Sur l'alliance des sciences et des

ettrcs- — Commission archéographique de

'.ussic. — GÉOGRAPHIE. Analyse du journal

k; la navigation de la flotte qui est allée à la

jcrre du Brésil en (530-1532 de Pedro Lopez de

ousa, publié à Lisbonne par M. de Varnaghen.
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i
les coin

,
reçu»

ine

pticisiM

lous prions nos souscripteurs de nous envoyer

lel'i)lil| nédiatemcnt le prix de leur abonnement : les

ïliorations coûteuses qui seront faites celle an-

au Journal nous forceront d'ajouter un fianc

r frais de recouvrement à ohaque souscription

n'arriverait pas directement au bureau.

des deux professeurs adjoints ; 500
pour le chef des travaux auatomiques

;

250 fr. pour le préparateur , et 250 fr.

pour le préparateur de cliimie et d'his-

toire iialureilo. M. lo rapporteur pense

qu'il est convenable de voter, en outre ,

quelques fonds pour les menus frais de
l'école.

Le tout est voté sans opposition , et

dans le conseil municipal de Marseille il

ne manque pas de médecins.

ypxans un coin du Périgord , vient de
Ja/niourir . à l'âge de cent dix-sept ans

,

un vétéran de l'armée française, nommé
Ligneras, qui avait figu.-é dans celte belle

charge de cavalerie qui décida de la vic-

toire de Fontenoy. M. Ligneras laisse une
femme âgée de quatre-vingt-dix-huit ans.

lenieiiU»]

itlions,»"

II

IKlin i*'"

jttilieini

Auguste Fabre fait un rapport sur

(^la demande de M. le recteur de l'A-

émie d'Aix , louchant les appoiiile-

nts à accorder aux j)rofcsscurs de l'é-

socondaire de Marseille. Le nouveau
ime est une amélioration inconteslablt'.

le rapporteur entre dans de longs dé-
s sur ce \)oint. Après diverses consiilé-

ions, M. le rapporteur conclut à ce que
appointemeiils soient fixés ainsi p.iur

il : 1,500 fr. pour chacun des six pro-
îeurs lilulaires; 1,000 fr. pour chacun

''^n a ressenti à Belley (Ain), dans la nuit

Hldu mercredi au jeudi de la semaine
dernière, une assez violente secousse de
tremblijment de terre qui cependant n'a

causé aucun dégât. Celte même secousse
a été éprouvée dans diverses communes
des bords du Rhône.

e conservatoire de la Bibliothèque
iLjiroyale vient d'acquérir un beau ma-
nuscrit , contenant la copie de la relation

des guerres de Louis XIV [)endant l'année

1674, avec caries et pl uis eiduminés. Le
conservatoire a fait au^^si l'acquisition de
85 médailles do la Haclriane, dont 9 d'or

et II d'argent; toutes rares, plusieurs

inédiles.

été presque entièrement occupée par la

lecture du beau Mémoire de M. Dumas
dont nous donnons ci-après une longue

analyse.

M BiOT a, par le même motif, renvoyé

à la séance prochaine la lecture d'un tra-

vail intitulé , sur l.'Einjdoi des caracLeres

optiques comme moyeU' diagnostic immé-
diat du diabète sucié.

Il a été aimoncé que la séance de VAca-
démie française pour la réception de M. le ^
comte Molé, fixée au jeudi 24 décembre, ^ff^
a été remise au mercredi 30 ; M. Ddpin/(Î^^
devant répondre au récipiendaire, le maR.i^^
heur domestique qui vient de le frappe^^^:^^

nécessite cette remise.

>-»<3rM

œ\IlPTK-RE^'DU

mmm et m\m^ mmit
ACAEiÉMIE B2S SCIENCES.

Séance du il décembre.

Î'Ac:\démic s'étaiit formée en comité
^secret avant 4 heures, pour discuter

les litres des caiidul.its à la place vacante

dans la section do ()!iysiquc. la correspon-

dance a élé renvoyée à la séance \n'o-

chaiiio; la première partie do la séance a

Calcul intégral sur les intégrales multi-

ples. — M. Augustin Cauchy présente un
Mémoire sous ce litre. Parmi les métho-
des qui peuvent être employées à la dé-
termination des intégrales simples ou mul-
tiples , l'une des plus fécondes est celle

que M. Cauchy a appliquée à la détermi-

nation et à la transformation des inté-

grales simples, dans un Mémoire présenté

àl lnslilul le 2 janvier 1815.

Recherches sur le véritable poids atomique

du carbone. — M. Dumas lit un IMémoire

sous ce titre qui lui est commun avec

M.SrASSetqui vient confirmer ses précé-

dents travaux relatifs à la loi des substi-

tutions. On pouvait reprocher à celle

théorie de ne pas èlie d'accord avec les

analyses admises, et aujourd'hui M. Du-
mas vient prouver que ces analyses n'é-

taient pas exactes. L'importance de ce

travail lui mérite de notre part une éten-

due plus grande que nous n'avons l'habi-

tude de le faire, et nous sommes heureux

de pouvoir somcnl citer les propres pa-

roles des auteurs.

<< Quand on combine les corps entre

eux, quand on déplace un corps par un

antre, on obserxe certains rapports nu-

mériqui's qui forment la base de la chimie

moderne. I.,'exi>tence de ces r.ipports

,

reconnue par Wenzel , généralisée par

Uichter, a servi de point de départ à la

théorie atomique de Oalton, et a reçu des

travaux de M. Berzélius une consécraiion

nouvelle i>a précision bien connue de l'il-

lustre chimiste suédois pouvait porter à

croire mémo que ces sortes do rapports

étaient déierminés d'une manière plus que
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suffisante aux besoins et aux progrès de la i

science, au moins en ce qui t oneerne les

CoriJsles pins importants. Nous venons do
inoniror cependant qu"il existait une er-

reur de -2 i)our 100 environ sur la déler-

minalioii do la quantité de charbon (]ni

exprime le rapport d";!jirès K'quel le char-

bon s'iiiiii anx auli es corjis de la namro,
erreur sans doute l'ime dies plus };rav'es

qu'il y ail à corri.;;er ilaiis les tij-bles ad-
mises jiar Ves ehimisles. « 11 rç.sidte pn
tdïet des rocheiehes ci des expériences de
INliNl. Dumas et Slass que dans la produc-
tion de raeide cinbonique l'oxigène et le

carbor.e s'unisseni dans le rapport de
800 d'oxigéne à ;>00 de carbone, et non
pas d:ms celui de 800 à 306, comme l'a

adiuis M. îierzélius. Il est facile de com-
prendre que beaucoup de formules ad-
mises en chimie organique vont se trou-

ver profondément niodiliées par ce seul

changenicîit. Ainsi, dans l'analyse de la

cholesterine , on trouve 85 de carbone,
1-2 d'hydrogène et 3 d'osigène d'après

M. Bcrzélius; on ne trouvera plus aujour-
d'hui que 83 de carbone, et si l'on n'est

pas assez frappé de l'imporiance d'un
changement qui ramène 85 de carbone
à 83, on comprend combien ce change-
ment est grave quand on, voit que tout ce
qu'on Ole au charbon doit être ajouté à
l'oxigène , ce qui augmente la moitié du
poids de cet élément si essentiel. C'est

par cette diminution du carbone et celte

augmentation de l'oxigène que l'on s'ex-

plique comment les analyses des corps
gras demeurent toujours parfaitement
exacts, quoique les formules qui les re-

présentent doivent en certains cas être

changées. Certains alcalis organiques

,

plusieurs huiles volatiles, beaucoup de ré-

sines, quelques matières animales neutres,
vont éprouver des changements analogues,
fondés sur les mêmes motifs. On appren-
dra avec intérêt que c'est l'étude attendve
des phénomènes de substitution qui a con-
duit M. Dumas à découvrir et constater
-les erreurs que nous venons de signaler.— Quand on soumet à l'analyse certains

corps très riches en carbone , comme le

sont les carbures d'iiydrog -ne liquides ou
solides, sur lesquels on a cherché à appro-
fondir l'étude des phénomènesde substitu-
tion , on arrivait à des résultats absurdes
dont on pouvait chercher l'explication

dans la méthode d'analyse qui aurait été
vicieuse, ou dans l'analyse de l'eau qui
aurait été inexacte, ou enfin dans celle de
l'ac de carbonique qui pouvait l'êtreaussi ;

C'est cette dernière supposition qui a été
trouvée juste par la vérification de la com-
position de l'acide carbonique.

Combustion et analyse du diamant.
C'est pour y parvenir que les auteurs se
sont livrés a l'analyse du diamant et du
graphite par de nouveaux procédés

; mais
dans ces expériences il était nécessaire d'o-
pérer sur une quantité de 10 à 12 grammes
de diamant, ce qui dev;.it entraîner une
dépense assez considérable pour faire re-
culer les chimistes

, sans la complaisance
inépuisable de M. Halphen. «Tous l(?sdia-
mants_ que nous avons brûlés ont laissé
un résidu, une cendre, qui consiste tantôt
en un réseau spongieux d'une teinte jaune
rougeâtre, tantôt en parcelles jaune j)ail!e

et cristallines, tantôt en fragments inco-
lores et cristallins aussi. Cette portion
du diamant, qui n'est pas du carbone pur,
ne résuite pas de parcelles adhérentes à la
surface des cristaux brûlés ou mêlés avec
eux. Ces matières minérales appartiennent
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donc au cristal lui-oiême ; elles ont été

emprisonnées entre ses propres lames au

moment de leur formation; de leur dé-

termination précise peut donc ressoilir

l'exacte connaissance do la situation géo-

logique des gîtes tic dianianis ; ainsi la

nature a déposé dans les cri.staux même
de celte belle sub^tance leur ctî^rtifiîcat

d'origine, e Ces cendres varient en propor -

tion de 1/500" à 1/2000' du dianuint. On
lie peai pas dAiuter que les tliamanls les

pins purs (ic puissent brûler sans résidu
;

mais les diamants bruis ou taillés des plus

bas prix ont toujours laissé (juelque ma-
tière minérale appréciable. La plupart des

ex[>èriences ont eu lieu avec cette classe

de diamants réfractaires à la taille que les

'lapidaires appelliMit diamants de nature,

el auxquels on ne peut donner le poli.

Nous regrettons de ne pouvoir consi-

gner ici la description des appar eils qui

oirt servi à la combustion du diamant et

du grapiiite. Lorsque l'appareil a élé biea

disposé el éprouvé, on ouvre un des bouts
du iube de porcelaine, on y pousse la na-

ce le chargée de la m;!iièr e à brûler et on
commence rex[)érience.

A peine r'ouge , le graphite naturel de
Ceylan brûle avec éclat; l'oxigène qui

passe est converti presque en entier en
acide carbonique tant qu il reste du gra-
phite dans la nacelle. 11 n'en est pas ainsi

du graphite aitificiel; la combustion est

bien plus difficile; il passe pendant toute

la durée de l'expérience , un mélange
d'oxigène et d'acide carbonique où l'oxi-

gène libre abonde. Du reste , ces deux
variétés de graphites ne renferment ni

l'une ni l'autre aucune trace appréciable

d'hydrogène. Quant au carbone , un
exemple va faire comprendre combien
était grande l'erreur à corriger. Dans une
expér ience oii l'on a brûlé l47l de graphite

artificiel, on a recueilli 5395 d'acide car-

bonique. Si, d'après M. Berzélius, on cal-

cule combien cet acide représente de car-

bone, on trouve 1491 ; il '.audrait donc
admettre qu'on s'est trompé de 20 milli-

gramme en pesant le graphite avec une
balance qui apprécie le quart de milli-

gramme Si orr cherche, d'un autre côté,

combien les l471 de graphite auraient dû
fournir d'acide carbonique, d'après

M. Berzéiius, on trouve 53S5, c'est-àtiire

80 milligrammes de nîoiiis que nous n'en

avons obtenu, et il est inrpossible d'ad-

mettre nue crreiu' sur cette pesée. D'après

9 expériences sur la combustion du gra-

phite, 800 parties d'oxigène se combinent
avec 300 de carbone pour former 1100
d'acide carbonique ; c'est donc 8 d'oxigène
[)Our 3 de carbone. Les 5 con)bustions du
dianîaiit ont donné le même rapport ex-
périmental de 8v00 à 3000 pour l'oxigène

et le car bone. Dans le cours do ces expé-
riences on a pu remarquer que le diamant
se montrait bien plus combuslible que le

graphrte artificiel. Du reste, en pesant le

diamant et l'acide carbonique qui en pro-
vient , on trouve toujours par expérience

que l'oxigène el le carbone se combinent
dans les rapports de 8 : 3.

Après avoir donné ces résultats relati-

vement à la combustion du carbone

,

M. JJUMAS annonce qu'il fera bientôt

connaître ses recherches sur la densité de
l'acide carbonique et de l'oxigène. 11 avait

mis sous les yeux de l'Académie et expli-

qué en peu de mots le nouvel appareil

d'analyse organique qu'il a employé dans
ses recherches ; nous allons nraintenant

exposer cette méthode.
Nouvelle méthode d'analysé organique.

— il II résulte de co qui précède que les

carbures d'hydrogène formulés par la

théorie des substiiulions doivent conser-

ver leurs foi nuilc.s ; mais il en résulte aussi

rréccssairemeni que leurs analyses ()ondé-

rales étaient i'ait'.ses (jnand elles s'accor-

daient avec ces unîmes formules. En effet,

JW. lîerzélius ayant admis que l'acide car-

boniqine renferme \)lus de carbone qu il

tr'y en a réellemeiii, on aurait, dans la

pliupai-t des cas, uiairqué la vraie formule

des corps, si orr n'eût perdu dans l'ana-

lyse le car borre qu'on trouvait de trop dans

le calcul. Celle per te de carbone se faisait

de quatre manières différentes, et il se-

rait mente surprenant qu'on ne les eût pasi

reirraïqirées , si la compensation qu'on

\ienl d'indiquer n'eût pas fermé les yeux,

des chirrristes sur ce point. Quand on fait;,

une analyse organique, on brûle la ma-;

tièr-e à l aide de l'oxide de cuivre ;
on re-j

cueille l'eau formée au moyen du chlorure,

de calcium , et l'acide carbonique à l'aidei

d'une dissolution aqueuse de potasse;;

puis on fait passer un peu d'air dans U

tube pour faire arriver toute l'eau et toul

l'acide carbonique dans leurs condenseur!^

respectifs. On perd du charbon dans cr

procédé : 1" parce que
,
quelque soin qu'oi

prenne , il s'en dépose çà et là dans le,

tubes , qui faute d'oxigène ne se brul|;

pas ;
2" parce que le cuivre réduit se coni

vertit en partie en carbure de cuivre

3" parce que la potasse liquide laisse echa^

per une partie de l'acide carbonique

A" parce que l'air qu'on fait circuler dan

l'appareil enlève de l'eau à celte polass

et diminue son poids. Voilà comment U s

fait que l'erreur sur la coniiposition de 1

.

cide soit demeurée si long-temps inape

çue. On perdait d'un côté ce qu'on ajoui£

par le calcul de Vautre , et les analyse

semblaient excellentes ,
alors qu'elf

étaient réellement fautives. Pour que 1'.'

nalyse organique s'élève à toute la prec,

sion qu'exigent les recherches q") *

restent à accomplir, il faut donc modifi i

profondément SI s méthodes. Nous somm

parvenus à des résultats rigoureux el toi

jours constants par le procédé suivant

1" nous triplons au moins la quantrte i

matière employée os dinairement ;
2° quai

l'analyse est terminée , nous faisons pass

dans le tube une grande quantité d os

gène , de manière a brûler tout le cnarbi

déposé et à réoxider tout le cuivre,

qui débarrasse du carbure de cuivr

3° pour recueillir l'eau, nous employé

un tube à chlorure de calcium , accomf

gné d'un tube de ponce chargé d aci

sulfurique; 4" pour absorber l'acide ci

bonique , nous nous servons d'un appar

à potasse liquide, suivi d'un jube coni

nantde la potasse calcinée d'un cote,

de la potasse sèche de l'autre. La pota

sèche arrête l'eau dont le gaz se sei

chargé. En faisant par ce procédé, <

est d'une précision absolue, l'analyse

la même matière, on retombe toujours

.

les mêmes nombres à de si légères di)

rences près
,
qu'on est bien loin d'à-,

jamais obtenu une précision pareille. Qi}

ques exemples montreront les erreurs ?

anciennes analyses. On trouvait danii

naphtaline 94 de carbure, nous en avi!

trouvé 95,5; la benzine, qui avait foi'3i

92,3 , nous a donné 93,5 ; le camphre, u

en contenait 79,2, a fourni 80,2 ;
l'ade

benzoïque , o'; on avait trouvé 69,2 ,
n|ii

a donné 69,98, et ainsi de tous les ce)

bien nets et b'cn définis que nous a^ï

analysés. On trouverait dore ci'tre le

cul el l'analyse un complet titsaccord
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on prenait pour bonne la composition de

l'acide carbonique admise par M. Berzé-

lius. Ce désaccord cesse dès qu'on em-

ploie les résultats trouvés par nous pour

Il composition de l'acide carbonique. Du
reste, par cette méthode d'analyse, la dé-

termination de l'hydrogène acquiert une

précision si extraordinaire qu'on peut

presque toujours en regarder le chiffre

comme absolument exact.

En résume , les deux objets que nous

nous étions proposé sont donc atteints :

nous sommes certains de la composition

de l'acide carbonique , et nous possédons

un procédé qui permet de faire les analy-

ses or{5aniques avec une précision abso-

lue. Reste à parcourir le champ nouveau

que ces recherches ouvrent aux études.

Nous allons le faire avec toute l'ardeur

qu'inspire la certitude d'être utile aux

progrès de la science , et néanmoins a\ ec

toute la réserve qu'impose la gravité de

ces questions
,
qui sont sans contredit des

plus sérieuses de la philosophie naturelle,

car elles louchent à la vraie nature des

corps réputés simples. »

Société d'encouragement.

Séance du IG décembre 1840.

^^tl^ BosstN avait présenté un mémoire
deux variétés de seigle, l'un de

H' iaiancl, Y autie muUicaide. M. Leclkrc-

TuouiN , au nom du comité d'agriculture,

fait un rapporta ce sujet. La première de

ces variétés ne peut faire l'objet de re-

marques, faute de détails que M. Bossin

n'a pas donnés. Quant au seigle multicaule,

qui est présenté comme donnant deux et

Tiièmc trois coupes de fourrage vert, et

produisant ensuite GO grains pour 1 , M. le

rapporteur pense que ^I. Bossin aurait dû
faire coniiaîire 1 étendue du terrain cultivé

et le produit net par an, élémetits sans

lesquels il n'est pas possible d'évaluer les

avantages de ce genre de culture. Il sera

I écrit à Bossin pour lui demander ces
i détails , ainsi que quelques autres d'égale

,

I importance.

[
I lin rapport de M. Dizii , au nom du co-

j
1 mité des arts économiques, sur une graisse

vpour la cHisiuc et les navires , préparée par

l'M. BuusicK, est ajourné, parce qu'en

y rab>^cnco du rai)i)orieur, on n'a pu obtenir

V de solution à diverses objections contre

il l'opinion du comité.

f' M. MiLLiîT lit un mémoire sur les //ro-

c|< cédés de la conservalion el de la coloration

(îs des bois. Après avoir récapitulé les pi o-
j|l «édcs imaginés par ui> grand nombie de

fl personw«s , telles que M. Bréant , M. t/ay-

l'i Lussac , etc., il s'attache à critiquer les

li: procédés de Jil. Boucherie, en montrant
£! combien serait vicieuse une méthode qui

il se fonderait sur la coupe des arbres en

iC i sève , à cause de la dépense qu'cnlraînc-

s ! raient les procédés, et du grave iiicoiivé-

iiil nient qui en résulterait pour la ro()roduc-

i\: tion des souches; il reconiiaît l'utilité du
(jil pyrolignite de fer, et même du sulfate de

s
î fer, mais il en blâme le mode d'emploi,

ici!
Comme le mémoire est renvoyé à l'examen

a(il du comité des arts chimiques, qui est en

iiil outre chargé d'apprécier l'utilité des [)ro-

>^
I

cédés suivis par M. Millet, la discussion

jtl sur ce sujet sera reprise lors du rapport

c
qui en sera fait.

(0 M. le baron A. Skotier fait une C(mi-

j)
municaiion sur une explosion tout-à-fait

[j
extraordinaire quia eu lieu dans unedis-

iti
tillerie près Liège , en Belgique. La ma-

chine à vapeur, qui fonctionne ordinaire-
j

ment sous la pression de 3 atmosphères,
ne marchait alors qu'à 2 1/2; l'alimen-

tation était régulière, et aucune cause

a|)parente ne semble avoir motivé la ca-

tastrophe dont les effets sont aussi inex-

plicables que funestes. La chaudière, cy-

Imdrique, à feu intérieur, s'est coupée en
travers, et les deux parties ont été lancées

avec une prodigieuse force des deux côtés,

renversant des murailles et perçant un
grenier rempli de foin. M. Désiré Gassin,
remarquant que la machine est établie sur

un plancher d'asphalte , attribue ce dé-
plorable événement à l'électricité accumu-
lée. On attend de nouveaux détails à ce

sujet. - raANCOEUR.

Société pour î'encouragement de l'industrie

dans les iÉtats prussiens.

\f a Société fondée en 1820 à lierMn

ILipour l'encouragement de l'industrie

nationale en Prusse, poursuit le cours de

ses importants travaux. Les efforts de

cette honorable association , à la tête de

laquelle est placé M. le conseiller Ëeuth

,

dont le mérite et les connaissances sont

justement appréciés , ont exercé une heu-

reuse influence sur le développement des

diverses branches d'industrie dans un pays

peu favorisé sous le rapport des richesses

agricoles, mais dont les manufactuies ont

pris un rapide accroissement depuis la

paix.

La Société avait proposé un prix con-

sistant en une médaille d'or et une somme
de 1,600 fr. pour des perfectionnements à

introduire dans la fabrication des toiles

peintes à l'aide de cylindres gravés. Ce
prix a été remporté par M. Kœnig, dont

les produits ont paru satisfaisants.

Une médaille d'or a été décernée à

i\L Pietle, à Diliingen, pour son traité de
fabrication du papier de paille, doiit l'au-

teur vous a fait hommage il y a quelques

années.

Parmi les prix proposés , nous indique-

rons les plus importants :

1" La médaille d'or et une somme de

5,000 fr. pour la fabrication par mécani-

que du tulle de soie et de coton connu
sous le nom de tulle-bobin ;

2° Une semblable médaille et 4,000 fr.

pour un procédé propre à débarrasser le

sirop de betterave de sa saveur et de son

odeur désagréables;

Une seml)lable médaille et 3,500 fr.

pour la com[)osition de pierres artificieiies

imiianl la picrie à bâtir;

A" La médaille d'oi- cl 2,500 fr. pour
rétablissement d'une cuve d'iiidigo à froid

propre à la teinture en bleu des loilcs de
colon ;

.5" La médaille d'or r l 2,000 fr. pour la

préparation d'un ciment iiydraulique avec
dos matières inili;;ènos;

G" La médaille d'or et 3,.j(K)fr. pour des
expériences pro[)res à déterniioer la force

de traction des chariots sur les routes
ein|.<ierrées et pavées;

7" La médaille d'or et 2,000 fr. pour
l'alimentation régulière des chaudières à
vapeur sans le secours de la pompe.

Les mémoires de !a Société de Berlin
,

publiés par cahiers bimestriels, sont en-
richis d'un {;rand nombre de planches
gravées avec l>eaucou[) de soins à l'aide

(ruiie machine anglaise.

Ceux qui ont pai u en 1S39 renferment,
entre autres documenis intéressants, dont
^)lnsienr-s sont puisés dans les recueils

étrangers :

1° Un mémoire sur la fabrication des vis
des micromètres, par M. Baumann

;

2" Une note sur la culture des betteraves
en Prusse

;

3" Sur la fabrication de l'acier fondu

,

par M. Krupp, avec le résultat des épreu-
ves auxquelles il a été soumis

;

4" Mémoire sur la fabrication des lames
de Damas

;

5" Description d'une machine propre à
tailler les dents des roues, établie dans
les ateliers de M. Hoffman, à Breslaw;

6" Description d'une pompe à trois corps
accolés

, par M. Stephan;
7" Procédé de teinture de la laine en

nuances bleu clair, au moyen du prus-
siaie de fer ;

8" Mémoire sur le pouvoir décolorant
du charbon animal

;

9° Sur les qualités comparatives de l'a-

cier anglais et de l'acier d'Allemagne;
10" Description d'une machine à trois

cylindres pour l'apprêt des toiles de fil et
de coton

;

11° Expériences sur l'établissement de
trottoirs avec diverses compositions de
bitume.

Plusieurs inventions françaises ont été
naturalisées avec succès en Prusse; nous
citerons entre autres le four de boulange-
rie dit aéiotherme de M. Jamelel; la ma-
ch ine de M. Perrot, de Pvouen

,
pour im-

piimer les toiles en plusieurs couleurs ; la

magnanerie salubre de M. d'Arcct, etc.

Sur les principes des machines électro-

magnétiques.

VJî J.^COBJ, bien connu de nos lec-

1/1 «fleurs par ses heureuses applica-
tions du pouvoir électro - magnétique à
l'industrie de la navigation et du moulage
en relief, a entrepris de rechercher les

lois qui régissent cette force, secondé par
M. Lenz , dont il loue le zèle et les con-
naissances. Le problème à résoudre pour
lui était celui-ci : pour un noyau de fer mal-
léable et une batterie voltaïque d'une sur-

face donnée , en combien d'éléments se
divisera cette surface? quelle devra être
l'épaisseur du fil de l'hélice qui entoure
le noyau? enfin, quel est le nombre de
tour s que doit avoir l'hélice pour donner
la plus grande quantité d'électricité ? V La
quantité de magnétisme engendrée dans
un miîrceau de fer doux est en proportion
de la force des c-ourants. 2' L'épaisseur
du (il|contourné en hélice et entourant la

l)ande do fer n'a aucune influence
; il

suffit que l'hélice ait le même nombre de
tours et que les courants soient d'éi^ale

intensité. Ce serait la même chose si on
se servait d'un ruban de cuivre. 11 faut
savoir que, pour obtenir un courant de
force uniforme, il faut se servir d'un ap-
pareil vol laïque d'une grande puissance.
3' Si le courant reste le même, l'influence

du diamètre de l'hélice peut être négligée
dans la pratique de la plupart des cas.
4" L'action totale de l'hélice électro-ma-
gnétique stir le barreau de fer est égale
à la somme dos effets produits par chaque
tour séparément. .\vec ces principes, nue
M. Ohm a résumés dans sa formule,
on peut poser la loi suivante : Le maxi-
mum du magnétisme est toujours obtenu

quand la résistance totale du fil conduetettr

qui /orwr l'hélice est égale à la résistanct

totale de la pile.

Après avoir obtenu un résultat si simple

II
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de ces premières recherches , l'auteur a
étudié l'influence de la dimension des bar-
reaux. Leur lonjjueur et leur épaisseur
ont-elles quelque effet spécial, ou le ma-
gnéiisnie indépendant du noyau central
n'est-il en rapport qu'avec le'nonibre de
tours de l'iiélico et la foice du courant?
C'est un problème plus difficile à résoudre
que le premier. Il faut prendre des barres
de dimensions différentes et par consé-
quent très probablement de qualités dif-
férentes. On ne peut espérer obtenir un
parfait accord entre les observations. Ainsi
M. Jacobi a pris neuf cylindres de fer
doux de différents diamètres et les a sou-
mis à 1 action d'un courant voltaïque de
même force , et il a obtenu les résultats
suivants :

Diamètre Magnétisme Magnétisme
des bnrres. observé. calculé.

3 447 442
2 1/2 378 376
2 308 310
1 1/2 246 244

175 178
5/6 158 156
2/3 142 135
1/2 112 113
1/8 87 91

Pour le calcul , on s'est servi de la for-
mule m = 131.75 d 4- 46.75, dans la-

quelle les constantes ont été obtenues par
la méthode des moindres carrés. On peut
donc regarder comme une loi : que la

somme du magnétisme reçupar des barreaux
de fer de la même longueur et soumis à l'in-

fluence d'un courant de même force, est pro-
portionnelle au diamètre des barres. Les
conséquences pratiques de cette loi doivent
faire construire les appareils électro-ma-
gnétiques avec de petites barres creuses,

Fuisque c'est la surface seule qui a de
influence.

De concert avec M. Lenz, M. Jacobi
fit des expériences sur la longueur des
barres. Il donne le^tableau suivant de ces
expériences :

Valeur Valeur
moyenne moyenne'

Longueur Nombre d'un tour d'un lour
des des si l'hélice si l'hélice

barres, tours. occupe toute n'occupe que
la longueur, les exlrémiiés.

3 946 . 7.334 7.560
2.5 789 9.993 7 264
2 634 7.402 6 871
1.5 474 7.880 7.491
1 315 7.847 7.573
0.5 163 7.766 7.691

val. moy. 7.537 7.408

M étant le magnétisme des extrémités,

n le nombre des tours de l'hélice, on a

- = X , comme la formule qui s'accorde

avec la troisième colonne. Les nombres
de la quatrième sont déduits d'autres
observations faites avec une hélice de
960 tours placés aux extrémités dans une
étendue de 2 pouces. 11 résulte de ces
observations que l'influence de l'hélice

est à très peu de chose près la même sur
toutes les barres. Celles qui sont courtes
paraissent cependant avoir un certain

avantage ; il y a aussi une légère inégalité

entre 74 et 75 pieds. M. Lenz a donné
comme une loi que l'attraction des électro-

aimanls est proportionnelle au carré de la

force du courant galvanique à l'influence

duquel on soumet les barres de fer. Cette

loi est de la plus haute importance pra-
tique; elle sert de base à la théorie des
machines électro-magnétiques. M. Jacobi
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regrelto de ne pouvoir communiquer ses

expériences sur une force qui n'est bien
connue que depuis 1834. H ne considère
ce qu'il a fait que comme de simples es-
sais, quoiqu'il ait, comme on sait, fait

trois milles à l'heure sur la Néva ; il donne
les formules très simples qui représentent
le Uïaximum d effet qu'on peut obtenir
d'une machine, qu'il trouve être égal au
carré du nombre des éléments voltaïques,
multipliés par l'intensité de la force mo-
trice, et divisé par la résistance du circuit

qu'elle doit parcourir. T R représentant
les résistances mécaniques qui agissent sur
la machine, v la vitesse uniforme qui l'a-

nime, nous avons T = R « pour l'effet

mécanique. Soit n le nombre de tours de
l'hélice , z le nombre des lames de la bat-
terie , b la résistance totale du circuit gal-
vanique, e la force électro-motrice, k le

coefficient qui dépend de l'arrangement
d( «^barres, de la distance des pôles, de la

qualité du fer, on aura T,„=^^; pour

la vitesse qui correspond au maximum

,

j—; ', pour la résistance qui agit sur

la machine, R = "
; pour l'effet éco-

4 B'
nomique ou mécanique, divisé par la
destruction du zinc dans un temps donné

,

0 =
2l-"

—M-M<â®-e«-«-<

OPTIQUE.

Ttiéorie des couleurs de Goetbe.

(^OSTHE, dont l'Allema-gno regrette la

^îiperte comme poëte et comme méta-
physicien , aspirait en outre à une troi-

sième couronne, celle de naturaliste et de
physicien. Notre but n'est pas de dire ce
qu'il a fait ppur la botanique, les méta-
morphoses des plantes, ni le parti qu'il

prit contre Cuvier dans la question soule-
vée par M. Geoffroy-Saini-Hilaire; nous
ne voulons qu'indiquer l'un de ses aper-
çus brillants sur un des grands phéno-
mènes de la nature. D'après Gœthe, le

phénomène des couleurs ne doit s'expli-

quer que par la constitution de l'œil dans
ses rapports avec la lumière, et non pas
par la nature de la lumière elle-même,
comme le >eulent les physiciens avec
Newton. La riiéorie de Gœthe est une
théorie physiologique professée déjà par
Aristoie. Pour la soutenir, le célèbre poëte
a recueilli les faits donnés par l'expérience
et par l'observation ; il les a arrangés
systématiquement pour en déduire des
conclusions. Subjectif ou objectif, le phé-
nomène des couleurs présente des ques-
tions insolubles; il faut les traiter à la fois

dans les deux sens.— Le principe fonda-
mental de Gœthe, c'est que la coloration
est un fait élémentaire dont la nature dé-
pend du sens de la vue ; qu'il est suscep-
tible de diverses conditions de ressem-
blance ou de contraste

, d'augmentation,
de diminution, de neutralisation, d'analyse,
de combinaison. Les deux grandes condi-
tions premières son! l'ombre et la clarté,
le noir et le blanc, le [)lns et le moins, le

fi oid ou le chaud de l'échelle chromatique.
La première partie de l'ouvrage est con-
sacrée à l'examen de l'effet de ces con-
trastes sur l'œil. Il y a une teinte moyenne
entre les deux : c'est le gris, qui est la
teinte neutie. Les images aperçues par
l'œil fci nié, lorsqu'il a été excité violem-
ment , sont des preuves que ces phéno-

mènes de noir et de blanc dépendent de
la constitution de l'œil ; il montre aussi

comment certaines couleurs en font naître

d'autres dans l'œil par une série chroma-
titjue, bien connue sous le nom de cou-
leurs supplémentaires dans la théorie do
Newton ; il suit sa démonsti alion dans les

phénomènes des onrbres. — On peut en
lisant cet ouvrage ingénieux, regretter que
l'auteur se soit mis en opposition avec les

physiciens modernes, mais la lecture fera

plai.sir ;\ chacun par les réflexions qu'elle

lui suggérera.

MECANIQUE.

De l'écoulement des gaz soumia à une pression^.

U^iï Charles Hood vient de reprendre

d/I<4ce problème, qui a déjà été traité

bien des fois par les mathématiciens qui

ont voulu déterminer théoriquement
quelle était la vitesse des fluides gazeux
qui s'écoulaient par un tube ou par une
ouverture quelconque. Cette question est

de la plus haute importance daus la pra-
tique ; c'est pour cette raison que l'auteur

s'est occupé d'examiner les divers théo-
rèmes par lesquels on a prétendu l'éclaircir,

et de comparer les résultats obtenus par

les recherches expérimentales. Le docteur

Papin paraît avoir dit le premier, en 1636,

que la vitesse d'écoulement était la même
pour un gaz élastique ou non élastique.

Depuis, la majorité des auteurs a adopté

comme données fondamentales dans leurs

calculs sur la loi hydrodynamique de l'é-

coulement des fluides, que la vitesse

d écoulement est proportionnelle à la ra-

cine carrée dç^ la hauteur de la colonne

supérieure du fluide homogène. M. Hood
examine surtout les méthodes de calcul

proposées par MM. Gregory, Daviés,

Gilbert, Silvester, Tredgold, Montgolfier-,

il fait sentir leurs différences. Celle de
M. Silvester est la seule qui s'éloigne sen»

siblement de la loi simple que nous venons

d'indiquer. Les calculs reposent siir l'hy-

pothèse que les colonnes d'air léger et

pesant représentent deux poids inégaux

attachés à une corde passant sur la gorge

d'une poulie. Par cette méthode, l'auteur

n'obtient dans les cas qu'il cite comnie

exemples, que le tiers de la valeur donnée

par les autres méthodes. M. Hood com-
pare ses résultats à ceux obtenus dans

quelques expériences par sir John Guest,

aux forges de Dowlais, et avec celles de

M. Dufresnoy aux forges de Clyde et de

Butterly. Des tableaux résument les diffé'

rents résultats obtenus par toutes les mé-
thodes, et il en conclut que Montgolfier a

présenté celle qui a le plus d'exacdtude

et le plus de simplicité. Si on a la pression

évaluée par la hauteur d'une colonne de

mercure, il faut convertir cette colonne

d'air d'un certain nombre de pieds équi-

valents, puis multiplier ce nombre (comme

dans le cas de la chute des graves) par 6k
La racine cairée du produit indiquera la

vitesse d'écoulement en pieds pour chaque

seconde. On trouve la hauteur équiva-

lente de la colonne d'air en multipliant le

nombre de pouces marquant la hauteur

de la colonne de mercure ,
par 11.230, et

en divisant le produit par 12. En tenant

compte d'une petite erreur due au frotte-

ment, on trouve que les résultats théo-

riques sont très approchés de ceux fournis

par l'expérience. Des règles analogues

peuvent servir pour des gaz d'une autre

pesanteur spécifique ; on peut s'en servir

t



pour le tirage des cheminées et la dilatation

de l'air par la chaleur,

GENIE HTAVAIi.

Moyen de purifier l'eau de mer.

MCoTELLE emploie, pour priver l'eau

%de ses parties salines, un appareil
coîisisiant en trois vases, qu'il nomme la

chaudière, le reclificaieur et le condensa-
teur. L(ï premier reçoit l'eau qui est chauf-
fée pai li; feu placé au-dessous; la vapeur
qui s'en dégage passe, à travers un certain

nombre de tuyaux, dans le rectificateur et

de là dans le condensateur, après avoir
déposé les matières hétérogènes qu'elles
pourraient contenir encore. L'eau conden-
sée est pro|)re à tous les usages, mais pour
la rendre potable, il faut la passer sur un
filtre rù elle perd sa saveur. Le filtre est
muni d'un couvercle, et l'eau y tombe à
travers un crible serré; l'air est admis
dans l'inlérieurde ce filtre par des tuyaux
qui se [jrojt'tient à l'intérieur et qui sont
plus on moins nombreux, {llepert. ufpatent
ini\, mars 1840.)

Uo JifIcation à l'appareil de Marsh pour la re-

_
cherche de l'arsenic

,
par MM. Keeppellin et

Kampmann

,

|0ur remédier à des inconvénients que
présente l'usage de l'appareil de Marsh,

savoir : 1° la perle d'une portion de l'ar-
senic dont on cherche à constater la pré-
sence; 2° la présence de la vapeur d'eau
dans le gaz que l'on enflamme; 3' la pré-
sence de l'air dans ce même gaz; enfin
pour remédier à la difficulté que présente
la décomposition par la chaleur du gaz
hydrogène arsénié

, lorsqu'on veut l'opé-
rer dans un iub« de verre chauffé adapté
à l'appareil de Marsh , ainsi que M. Ber-
rélius et Liebig l'ont conseillé. M. K^p-
PELLiN, régent d. physique au collège de

I

Colmar, et M. Kampmann
, pharmacien

lont imaginé de donner à l'appareil dé
iMar»h la disposition suivante. Un lube
i droit, large de O"",^, plonge dans un
flacon à deux tubulures contenant du
zjnc; de la seconde tubulure part un tube
coudé communiquant à un tube renfer-
mant du chlorure de calcium , et à ce lube
en est adapté un autre de 0»,00.5 de dia-
mètre, qui est effilé à Texirémité libre. Ce
dernier tube passe dans deux trous pra-
tiqués au milieu d'une fcuille de cuivr(>
courbée en étrier; par ce moyen on peut
avec une lampe à alcool chauffer le tube
dans une longueur de 5 centimètres en-
viron.

Lorsqu'on veut faire usage de cet appa-
reil

,
on commence par verser de l'acide

hydrochloiique étendu sur le zinc. Lors-
qu'on juge que tout l'air est expulsé, on
chanfhï le tube au rouge; on enflamme le
gaz a I extrémité effilée do ce tube, et l'on
jpeut cimsialer d'abord l'absence de l'ar-
iscnic dans les réactifs employés. Api ès cet
jCssai

,
on verse dans le flacon par le tube

|droit
: [" de nouvel acide hydrochloriqne

;

1-2; an liquide présumé contenir de l'arse-
}n.c; de l'acide;/!- du liquide présumé
contenu- de I arsenic, et ainsi de suite

lotir peu qu'il y ait de l'arsenic, on le
recueille dans la partie du tube deO- 005
q"i na f)as été chauffée, et en mémo
lomP''

<]" constate
, en enflammant le paz

qui se dégage par le bout effilé et en ex-
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posant une plaque de porcelaine à la flam-

me, qu'une portion d'hydrogène arsénié

a échappé à la décomposition.

Sur les preuves d'anciens glaciers en Écosse et

en Angleterre, par M. Buckland.

yih e docteur Buckland, dès qu'il eut con-
J^anaissance, en 1838, des inductions que
M. Agassiz tirait des surfaces polies des
roches, lui écrivit qu'en 1811, il avait in-

diqué des surfaces semblables sur le côté

gauche de la gorge de la Tay, près de
Dunkeld ; à cette époque il les attribua à

l'action diluvienne. En 1824, il constata,

avec M. Lyell , des stries sur les roches
gi-anitiques près de la base orientale du
Ben-Novis. Sir G. Mackensie a fait con-
naître celles de la base du Ben-Wewis et

le rebord assez haut de cailloux roulés

croisant obliquement une vallée et qui

sont tout- à-fait inexplicables par l'action

des eaux.

M. Buckland admet l'explication donnée
par M. Agassiz sur leur mode de produc-
tion. Dans un récent voyage, cet illustre

géologue a parcouru les environs de Dun-
fries, puis Aberdeen, Forfar, Blair, Gow-
rie, Dunkeld,Loch-Tumel,Loch-Rannoch,
Shichalion ,

Taymouth
,
Creef, Comrie,.

Loch, Eam Head ,
Gallendar, Stulen

,

Edimbourg; puis en Angleterre, Berwick,
par les monts Cheviots , Alston-Moor,
Spar-Fill , Lancashire et Cheshire. On
trouve des traces évidentes des glaciers

près de Dumfries, au ravin de Crickbope-
Linn. En arrivant à la brèche supérieure

d'où part ce ravin, on aperçoit une mo-
raine étendue croisant la gorge de la mon-
tagne, ayant l'aspect d'un retranchement,

et formée surtout de fragments des roches
schisteuses de Lamnermuir et de quel-
ques uns granitiques. Sa hauteur varie de
20 à 30 pieds, et son épaisseur à la base
est de plus de cent. M. Buckland rapporte
aux moraines le gravier et le sable de la

terrasse située entre Aberdeen etStoneha-
ven. Près deForden, dcstumuli de sables

contrent une étendue de plusieurs acres.

Les blocs y sont formés de cailloux strati-

fiés, d'après le niseau primitif de la vallée

septentrionale d'Esk. Près du sommet de
la montagne , du côté gauche de la vallée

principale, au point de jonction des rami-
fications de Pinrsie et de Prosen, on trouve
une surface polie et striée dans la direc-

tion qu aurait imprimée un glacier sujié-

rieur. M. Buckland rapporte à la même
cause la langue traînée de gravier qui

occupe 3 milles , à l'E. de Gowrie, et les

barrières transver.sales qui f)rnient quel-

ques petits lacs dans la vallée de Lunau-
burn , et qoelqnes dispositions de même
nature près de Killikancrie, de la gorge de
Tumel, qui ont dù résulter de glaciers au
nord de Sehiohallion . di> Loeli-Kannoch.

Celte énorme moraine a dû descendre dans
la vallée lon{;ituili!iaIe de Gari y, "comme
on le voit dans les Alpes au Val-(le-Biigiie.

.^I. Hucklaiid énumere les traces nom-
breuses que ce glacier fort ancien de
Scliiehallion a laissées dans les surfaces po-

lies et striées do son eiitourage et à une
grande distance. I^'anieur considère aussi

comme des moraines, les dépôts de gravier

dans Taynioiilh-Park , entre le \illa;;e de
Kenmora et le château el les détritus (]u nii

lionve à la jonelion du Glen-Moiilin avec
le Lyon. 1! a dù exister un autre glacier

dans le (Ilen-Cofield. Le villai'e d'AimilH il

est bâti sur une moraine moins élevée.
Entre Cries et Comrie on retrouve aussi
des traces de la présence de la glace, ainsi

que dans la vallée de Lednoch, au-dessus
delà gorge du Chaudron-du Diable, près
deTantallich, et à Kanagai t, se retrouvent
plusieurs moraines ; la fei me d'invergeldy
est bâtie sur une d'elles. On les retrouve

; dans le Glen Turret et dans Loch-earn-
llead, et dans la vallée de Teilh-de-Loch-
Catherine, à CuUendor.
En résumant ses observations et ses

conclusions, M. Buckland déclare que les

stries parallèles qu'il a observées sur les

roches polies ne yjeuvent provenir du frot-

tementdecailloux flottants dans un liquide,

et qu'elles sont dues aux glaciers; ces

stries ne sont jamais à plus de 300 pieds
au-dessus de la mer.

Fontes.

Î'^^ïous ajouterons aujourd'hui à ce que
jnous avons déjà dit du traitement des

pyrites, que, non seulement on peut re-
cueillir des gaz sulfureux propres à la fa-

brication de l'acide sulfurique en grillant

des pyrites de fer pour l'alimentation des
chambres de plomb, mais encore que
l'oxide de fer qui reste sur lescarneaux,
après le grillage, est une excellente fonte

de moulage de première qualité, qui peut
remplacer avec avantage les premières
fontes anglaises dont notre industrie em-
ploie des quantités considérables. Le trai-

tement des pyrites, tout d'origine française,

est ainsi une double conquête industrielle

qui met en valeur des produits de notre
sol jusque là négligés, et nous permet de
nous passer en tout temps de l'Angleterre

el de la Sicile, pour la fourniture de deux
matières premières

,
indispensables à nos

manufactures : le soufre et la fonte.

Courbes des chemins de fer.

|^*Laignel nous adresse la lettre sui-

lii^ilvante :

9 Monsieur le directeur, je vous serai

obligé, dans l'intérêt général , de vouloir

bien insérer dans votre recommandable
journal mon observation sur l'accident ar-

rivé à un chemin de fer de l'Angleterre.

Cet accident est arrivé à un embranche-
ment , et très probablement à l'entrée,

parce que ,
par le système actuel , on ne

peut les établir que par des angles rie 5 à

G degrés d'ouverture, tandis qu'il faudrait

au contraire adopter des courbes à petit

rayon , mais pratiquées autrement que par
le mode en usage.

«.Mon système, qui ne change aucu-
nement le matériel actuel et qu'on a fait

passer par les épreuves les plus décisives,

est un moyen sûr de passer dans ces pe-
tits rayons sans possibilité de sortir de la

voie, nonobstant la malveillance. Do plus,

mes wagons jierfcctionnés ne perniet-

tiaient ])as non plus le second et plus fâ-

cheux accident arrivé sur ce chemin, c'est-

à-dire de monter les uns sur les autres.

Va\ outre, il y a économie de tem])s, de
dépenses et moins de perturbations dans
les pi o[)riolés. »
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Sur le nitrate de tsude employé comme amen-
dement en Angleterre, par M. de Gourcy.

5^1 y a environ trois ans qu'on a com-
lyfimencé à employer le nitrate tle soude
comme amendemeni, et les résultats en

sont si avaniaj^eux , que beaucoup de
cultivateurs l onl employé cette année fort

en grand : on le sènie en mars cl en avril

,

par un temps liuniide sur les ji[rains et les

herba^jes , à raison de 1-25 kilog. par hec-
tare. Celle quantité coùtail , au printemps

dernier, à Londres et à Liverp'xd , (v2 fr.

50 c. Celte dose ,
employée chez le duc de

Norlolk. dans sa lerre de Farnham ,
près

Biiry v^Sufl'olk; , sur des terres léf^ères et

natur lierneiit peu fertiles , a produit sur

un hectare :

Foin de trèfle mêlé de ray-j^rass d'Ita-

lie, kil. 7,712 1/2
Le produit d'un hectare sans

amendement, 5,592 1/2

»)ifférence en plus , 2,120

provenant de l'emploi du nitrate de soude
ayant coûté 62 fr. 50 c pris à Londres

ch(.z le célèbie Cnke , mainlenant comle
de Leiccster , à Hoikham, chez un de ses

fermiers , M. Blumfield , la même dose,
semée sur un hectare de froment, a donné
5 iieetolilres 26 litres 7/8 de plus que sur

un hectare sans nitrate. Les terres sont,

dans ces deux fermes, sur le calcaire qui

est très près de la surface. Chez M. Gar-
•\vood , ferme de Lexhani

, près de Swaf-
ham (Norfolk), aussi fermier de lord Lei-

cester , le calcaire étant assez éloigné de
la superficie et la terre étant légère et

.graveleuse , la même quantité de nitrate

semée il y a deux ans , a donné 8 hectoli-

tres 75 litres de froment en plus par hec-

tare. Celte année, cet excellent fermier a

acheté pour 6,250 fr. de nitrate
, qui a

amendé lOO hectares de grains dans cette

admirable ferme ,
composée d'environ

400 hectares.

M. Guey, de Milfield
,
près de New-

casde (Norihumberland;, a eu, sur un
hectare d'herbage, toujours avec la même
quantité de nitrate , sur un sol sain et fer-

tile :

Foin , 9,250 kil.

Et sans amendement , 6,200

&i plu.s {ioar 62 fr. 50 c. , 3,050 .

("hcz M. Sim , ferme de Drummond-
Rosshire (Ecosse du nord) , j'ai vu un

charnu très considérable de rutabagas

daïis lequel on avait laissé deux espaces
,

chacun d'environ 25 ares , sans nitrate ,

mais fumés , comme le reste du champ , à

l'usaf^e ordin.iire. Il av;iit ajouté sur le

.reste du champ 66 kilog. de nitrate par

hectare , et cela au moment de l'éclaircis-

sage ; eh bien! la partie où le nitrate a

été ajouté annonce devoir donner une ré-

colte double ,
augmentation qui vaudra de

150 à 200 fr. , et qui lui aura coûté 33 fr.

J'ai vu , dans le voyage agricole de trois

mois et vingl jours que je viens de faire

en Ecosse et en Angleterre
,
beaucoup

d'auiies fermes où l'on a employé avec le

plus grand succès le nitrate comme amen-
<]ement , mais il serait trop long de les

citer.

Eu résumé , ce que j'ai vu et entendu

est que le nitrate convient le mieux aux
terres légères, saines et pas irop calcaires

;

que dans les terres fortes , il paraît n'éti e

d'aucune u'vililé, excepté sur les prairies.

Ce nouvel engrais ou amondemont vient

de l'Amérique du Sud ; on m'a donné l'a-

dresse suivante à Londres : « M. William
Mitchell of thc commercial sale Room's
MincingLane,London.» On achète cela au

quintal angluis, pesant 112 livres anglaises,

^un peu plus de 50 kilogrammes).

mmU liiSTOElQl'ES.

Su^ l'alliance des sciences et des lettres.

n a remarqué le passage suivant sur
l'alliance nécessaire entre les sciences

e^ les lettres, dans le discours qu'a pro-
noncé M. Flourens à l'Académie fran-

ifaise.

« L'union des lettres et des sciences
,

cette gloire vers laquelle tendent toutes les

littératures modernes , coitimenco dans
notre patrie, avec la langue elle-même.
I)e;-car ies crée tout A la fois , au xvii» siè-

cle , une géomélric , nue philosophie, une
langue muivelles. Dans le xvni«, Fonle-
nelle fait parler aux sciences la langue
commune; Buflfon leur fait parler celle de
l'éloquence; la langue de Voltaire donne
des ailes à la renouunée de Newton;)
d'Alembert, Condorcct , Bailly , écrivent

ces pages célèbres , monuments de la phi-

losophie , des lettres et des sciences. En-
fin

,
Laplace ferme ce siècle brillant par

\ Exposition du système, du monde; et Cu-
vier ouvre lexix."' par ï Histoire des révolu-

tions du globe. L' Eloge des savants devient

un genre nouveau de littérature. Fonte-
nelle répand sur les sciences la double
clarté , et de l'esprit le plus lumineux qui
fut jamais , et de la langue la plus claire

que les hommes aient jamais parlée. Con-
fiorcet, esprit étendu, esprit profond,
marque les rapports divers qui unissent

les sciences entre elles , et leur influence

commune sur la destinée des peuples.

Après eux paraît Vicq-d'Azyr. Ecrivain

toujours pur , noble , élégant , il a quel-
quefois le coup d'œil vaste deCondorcet;
il a plus souvent la grâce de Fontenelle:

comme BufFon , il joint le coloris à l'exac-

titude. Et, de nos jours , deux hommes
ont maintenu le genre de YEloge historique

dans les sciences au point de hauteur où
le xviir siècle l'avait porté. On admire,
dans les Eloges de,M. Fourrier , une exé-
cution pure et grande. "On admii e , dans
ceux de M. Cuvier , toute la variété , toute

la richesse, toute la puissance du génie le

plus facile et le plus fécond. Un esprit

f>hilosophique nouveau naît des sciences.

Eh 1 cet t sprii des sciences
, supérieur aux

sciences mêmes , n'esl-il pas , m.essieurs ,

un des caractères les plus marqués de nos
temps modernes? N'a-l-ii pas influé sur
tout? Sur la philosophie? On l'a déjà vu;

c'est un géomètre qui a fondé la piiiloso-

phie nouvelle. Sur la langue? C'est ce

même géomètre qui a écrit le Discours sur

la méthode, c'est-à-dire le premier ou-
vrage où notre langue, en petdimt ce tour

simple et naïf qui lui donnait tant de grâce
dans Amyot, dans Montaigne, a pris sa

nouvelle forme. Et cette nouvelle forme
,

celui qui l'a portée tout-à-coup à un degré
si étonnant d'élévation et de perfection,

est encore un géomètre : c'est l'auteur des
Lettres pyo>yinciales, c'est Pascal. Sur \'é\c~

quence? Buffon la renouvelle par les

sciences. Oue de vérités, que d'images,

que de beautés inconnues il lui ap()orteI

Il peint par la parole. Il ouvre à l'imagi-

nation des hommes les sources d'un mer-
veilleux nouveau , du merveilleux réel.

Sur l'histoire, enfin, sur rhi.stoire? Un écri-

vain philosophe du dernier siècle , David
Hume , voulait que l'histoire se soumît à
la méthode des sciences. El c'est, en effet,

[larco qu'elle s'y est soumise, c'est parce
(|u'elle s'est attachée aux faits

,
qu'elle a

pris , de nos jours , un nouvel essor. »

M. Mignet, dans sa réponse, a pris le

même thème, et l'a développé d'une ma-
nière brillante. Il a loué avec beaucoup de
tact < l d'ts[)rit les travaux scieniiliques et

littéraires de M. Flourens , cl il a ajouté

quelques traits saillants à l'éloge de M. Mi-

chaud. M. Mignci a expliqué avec beau-
coup de tact le choix que l'Académie avait

cru devoir faire de M. Flourens :

« Monsieur lui a-l il dit , de tout temps
l'Acadénuc française s'est fait un devoir

d'accueillir au milieu d'elle des membres
de l'Académie des sciences. Fondées l'une

et l'autre dans ce siècle, au«si grand par
ses découvertes que [)ar ses cbi'fs-d'œu-

vre
, qui a eu la gloire de produire Des-

caries et Corneille, Pascal et .Molière,

lluyghens et La Fontaine , Leibnilz et Bos-

suei , Newton et Racine, ces deux Aca-
démies étaient appelées à cimenter l'élroite

'

alliance des lettres et des .sciences par le

commerce , et en quelque sorte par
l'échange de leurs gr ands hommes. Aussi

l'Académie des sciences, \oulant dormer
à ses travaux l'influence de la clarté et la

popularité de l'espi it ,
emprunta Fonte-

nelle à l'Académie française pour en faire

auprès du public son ingénieux interprète.

Depuis lors , les savants apprirent à de-
venir écrivains , et au lieu de ee servir,

comme dans l'ancienne Egypte , pour em-
ployer les paroles mêmes de Fontenelle,

d'u7ie certaine langue sacrée entendue des

seuls prêtres et de quelques initiés, ils adop-.

lèrent la langue de tout le monde , et ne
crurent plus que découvrir avec génie les

dispensait d'écrire avec talent. La révo-
lution opérée à cet égard fut si féconde,

que l'Académie française s'associa bientôt

le plus grand des naturalistes comme le

plus magnifique des écrivains , et qu'elle

trouva dans le profond géomètre qui , à
l'Académie des sciences , continuait New-
ton et rivalisait avec Euler , un élégant

organe des lettres et l'un de ses plus célè-

bres secrétaires perpétuels. Cette utile

intimité qu'ont maintenue autrefois entre
' les deux corps Buffon , d'Alembert , Mau-
pertuis, La Condamine , Condorcet,,

BatUy
,
Vicq-d'Azyr , a été renouvelée de

nos jours par trois hommes du premier

ordre, Laplace , Fourier, Georges Cuvier.

Mais après les avoir perdus , l'Académie

française ne comptait plus dans ses rangs

aucun représentant de la science. Tant de

f^lorieux souvenirs , et la fidélité à une

coutume déjà plus que séculaire, la dis-

posaient à porter ses suffrages sur un

membre de l'illustre compagnie à laquelle

vous appartenez à plus d'un titre: votre

mérite, monsieur, l'y a décidée. Elle a

ajourné un moment les lettres pour re-

nouer, en \ ous choisissant, avec les scien-

ces. »

Commission géographique de Russie.

(2" article
)

Découverte de manuscrits sur 5'histoire de

Russie.

ajouterons les détails suivants à

dilceux que nous avons donnés déjà sur

les travaux de la commission archéogra-

phique de Saint-Pétersbourg en 1839.

L'examen des archives si riches et si im-

I portantes de Moscou et d'Astrakhan est



1itontinué avec la même persévérance, et

Il dés circonstances heureuses ayant permis

I
à !a commission d'étendre pour ainsi dire

I
le cercle de son activité, ces circonstances

I ont amené des découveries aussi remar-

f. quables qu'iiinlteiidues. Dès l'année 1737,

îj
M. le professeur Solovieff, correspondant

»! de la commission, voyageant alors en

;

Suède, y avait trouvé dans une biblio-

Chèque un ouvrage manuscrit en langue

j

suédoise, qui ne pou* ait manquer de Hxer

!
«on attention. C'était la traduction conten)-

I poraine d'un ouvrage russe inconnu jus-

I

qu'alors, et composé en 1677 parlirégoire

Kosi'liikhine , homme qui avait été autre-

fois attaché en qualité de diak ou seci é-

taire à la chancellerie des ambassades à

Moscou, et qui s'était enfui plus tard, on
ignore par quelle raison, en Pologne, d'où

il avait passé en Suède. i)ernièrement ce

méaie proiesseur Solovieff a découvert
dans la bibliothèque de l'université d'Up-
sal l'original de cet ouvrage en langue

russe, et ce manuscrit, dont M. Solovieff

s'est empressé de prendre une copie, aura
d'autant plus d'intérêt aux yeux de nos
savants

,
qu'il offre une description fort

détaillée de la Russie, de son état et de
ses mœurs au temps d'Alexeï Mikhaïlo-
vitch : éporpie à laquelle rien n'annonçait
encore les changements opérés peu de
temps après par le génie puissant de
Pierre I'"''.

Koschikhine paraît avoir composé cet

:

ouvrage à la demande du gouvernement
suédois : quoi qu'il en soit, propre à com-
pléter les notions que nous avons sur l'état

de la Russie au xvir siècle, il est remar-
quable surtout comme le seul exemple
d'un ouvrage écrit à cette époque par un
auteur national dans le but de donner au
lecteur une idée de la Russie.

Une autre découverte, due également à
M. Solovieff, n'est peut-être pas moins
importante ; ce savant a trouvé dans les

archives royales à Stockholm un recueil

d'actes en langue russe, que le célèbre
De-la-Gardie avait emporté de Novgorod
lors de l'occupation de cette ville par les

troupes sous ses ordres, au commence-
ment du xviii- siècle. La plupart de ces
documents datent sans doute de cette

même époque; il est possible cependant
que ce recueil en renferme de plus an-
ciens, et la commission a pris toutes les

mesures nécessaires pour le faire exami-
ner avec soin.

Eiffin , S. M. l'Empereur a bien voulu
faire remettre à la conmiission archéogra-
phiquf , avec ordre de les publier le plus
tôt possible, plusieuis mamiscriis que le

consoiller d'éiai actuel Tourguéneff avait

eu l'honneur de. lui présenter; ce sont :

a] Quatre volumes de manuscrits copiés
dans la bibliothèque du Vatican , et qui
renfermenl plus de 400 documents ayant
rapport à l'histoire de la Russie depuis
l'année 1074; ce sont en partie des maté-
riaux précieux pour l'histoire de l'Eglise
grecque dite orthodoxe dans la Russie occi-
dentale; d'autres nous font connaître tout
ce que la cour de Rome a fait pour ré-
pandre la religion catholique en Livonie
et en Liihuauie, et plus tard même en
Russie, et les plus importants de tous «ont
ceux qui ont rapport à l'époque des faux
Bmiti i. /;) Des extraits faits dans la même
bibliothèque par l'abbé Albertrandi, cou
formément aux ordres de Stanislas Au-
g»isle, roi de Pologne, pour l'historien
polonais Naruszevvicz. r Une copie d'un
manuscrit qui se trouve dans la biblio-
thèque de Turin , contenant le récit du
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voyage que le patriarche de Conslanli-

nople, Jérémie, avait fait à Moscou pour

y installer le premier patriarche de la

Russie, d) Un extrait de la collection Du-
puis, composée de documents ayant rap-
port à l'histoire de la Russie, de l'Ukraine,

et des guerres entre les Polonais et les

Turcs, depuis 1.51)8jusqu'en 1650. ej Enfin,

plusieurs extraits et co[)ies de documents
tirés des archives d'Angleterre.

—•->-»0©-ee-E-^

Analyse du journal de !a navigation de la flotte

qui est aîlée à la terre du ÏBrésil en lo."U- lo32,

de Pedro, I<oj!es de Sousa
,
publié à X<isbonne

par Mf. de 'farnaghen.

Yf e journal renferme une biographie de
HjMarlin Alfonso de Souza , comman-
dant de la flotte qui alla au Brésil en 1530

,

une notice sur Pedro Lopez de Sousa

,

l'auteur du journal , et un avertissement

de l'éditeur sur l'oxempl.iire du manuscrit

dont il s'est servi. On trouve ensuite le

journal de route , mais il est incomplet. Le
volume se termine par quelques notes et

par neuf documents, dont sept sont in-

édits. M. de Santarkm, en donnant l'a-

nalyse du journal de Sousa , a fait quel-

ques observations sur cette intéressante

publication ; il se propose 'de publier plus

tard sur ce sujet un travail plus étendu.

L'éditeur, dit -il, a rendu un service à
l'histoire de la géographie en publiant

pour la première fois un document qui

peut combler une lacune qui se faisait re-

marquer dans la collection des Portulants

du xvi« siècle; et ce document, inédit

jusqu'à présent, a encore le mérite plus

important de pouvoir servir à rectifier

quelques dates et quelques erreurs graves

qui se trouvent dans plusieurs auteurs du
reste très estimables. L'auteur signale

quelques unes de ces rectifications qui

montrent l'importance du journal de Sousa
pour fixer les dates des attérages et des
explorations lorsqu'on le rapproche des
auteurs qui ont éctit l'histoire du Brésil,

dans la partie qui concerne cette expédi-
tion. M. de Saiitarem signale encore la

description de l'exploration hydrographi-
que du Rio de la Plaia, comme la plus

ancienne , la plus détaillée et la plus exacte
que nous possédions, et termine en ana-
lysant les notes et les documeius que
M. de Varnhagen a ajoutés à sa publica-

tion pour éclaircir le texte du manuscrit.

yi. DE MlHllEL.

(S" analyse.)

Dans sa dernière leçon , le professeur

voulant donner des notions générales sur
l'analomie et la physiologie des monoco-
lylés, a pris pour exemple le dattier. Dans
celle-ci il commence l'histoire de la tige ou
tronc des végétaux ligneux dicotylés.

Le tronc offre trois régions anaiomiques
qui presque toujours sont bien distinctes.

Ces régions sont l'externe ou Vccorcc, la

moyenne ou le hois , la centrale ou la

moelle. La première région comprend l'é-

piderme , l'en\eloppe utriculaire et les

laticifères. La seconde région se compose
des couches corticales et des irradiations

ulriculaires. La troisième région est con-
stituée par l'étui médullaire et la moelle
proprement dite.
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C'est sur l'écorce que l'attention doit se

porter d'abord.Toutefois, on ne nommera
ici l'épiderme que pour mémoire, (^ctte

enveloppe existe très rarement sur les

tiges des végétaux ligneux, et elle n'y

paraît que dans leur extrême jeunesse.

Mais elle se montre plus ou moins bien

caractérisée dans la plupart des feuilles.

Quand il sera question de cet organe im-

portant on donneia 1 histoire de l'épi-

derme.. Passons donc à l'enveloppe utri-

culaire. Ainsi que l'indique son nom, c'est

une espèce de fourreau con)posé d'ulri-

cules formant un tissu continu. Dans les

jeunes sujets, les utricules rapprochées

de la circonférence CDUtieiment souvent

des sphérioles remplies d'une matière co-

lorante presque toujours verte. La couleur

est d'autant moins intense que les utricules

sont moins superficielles ; c'est que l'action

de la lumière est nécessaire à sa formation.

Les agents extérieurs travaillent sans re-

lâche à détruire l'enveloppe utriculaire ;

niais tandis qu'ils l'usent et la dégradent,

elle se régénère en dessous par l'effet de
la nutrition. La [)artie attaquée se dessèche,

brunit, et cède bientôt la place à un tissu

plus jeune, qui, plus tard, devenu vieui,

aura la même destinée.

Quelques physiologistes n'ayant égard
qu'à la composition utriculaire de cette

enveloppe, ont voulu voir en elle une
sorte de moelle externe, comparable au
tissu médullaire de la région centrale;

mais, à ce compte , le parenchyme des
fruits charnus, des feuilles appartenant aux
plantes grasses, etc., etc., devrait être

assimilé à la moelle. En définitive, tout

serait moelle, car tout se compose d'utri-

cules. Et alors, que deviendrait la science

réduite à celte simple expression? Consi-

dérons donc dans l'enveloppe utriculaire,

la position, les fonctions, le renouvelle-

ment continu, la marche centrifuge, et

nous ne serons pas tentés de lui donner
le nom de moelle.

Sous l'enveloppe utriculaire sont les la-

ticifères ou vaisseaux du latex, formant,

suivant les espèces, tantôt des faisceaux

corticaux , tantôt des couches coi licales.

Il y a celle différence entre les laticifères

des laisceaux et ceux descouches, que les

premiers sont des tubes tout d'une venue,

terminés en ccecum poiiUu aux deux bouts,

n'ayant entre eux aucun lien , aucune
communication apparente, et formant des

groupes plus ou moins rapprochés les

uns des autres autour du corps ligneux;

tandis que les seconds, très ramifiés, ré-

unis en faisceaux par de fréquentes anas-

tomoses , offrent, comme leur nom l'in-

dique , do véritables couches siiaiifiées.

Les irra-iiations utiiculaires venant du
bois, et dont il sera parlé ailleurs plus au
long , se piolongent à travers les mailles

des couches jusqu'à l'enveloppe utricu-

laire. Chaque couche est divisée en plu-

sieurs feuillets, lesquels sont sépaiés par

de minces lames d'utricules. Lorsque les

couches sont repoussées à la circoidorence

l)ar l'accroissement du corps ligneux, il

a^ri^e un moment où , ne pouvant pas
s'étendre, elles se déchirent. Ou comprend
que les choses doivent se passer autre-

ment pour les faisceaux corticaux, iMiisque

chacun d'eux se compose de laticifères

qui sont juxta-posés, mais non pas attachés

ensemble. Ils ne se déchirent donc point;

ils restejit entiers ou se séparent en plus

petits faisceaux. Chaque année voit re-

j)roduire une nouvelle couche corticale ou
de nouveaux faisceaux corticaux. Ils

naissent sous les anciens, qui se portent
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en avant et vont mourir et se détruire à la

surface, de même que la partie extérieure
de l'enveloppe ulriculaire.

f Le professeur s'abstient pour le mo-
ment d'exposer l'ensomble des faits qui se

rapportent aux iaticifoies. Ces vaisseaux
ne se montrent pas uniquement d;uis l'é-

corce des dicotylés; on les voit aussi dans
les feuilles et dans d'autres parties des
végétaux. Leur histoire trouvera place

quand il s'agira de faire connaître la aj-

elose et la giration , deux sortes de mou-
Tement des fluides

, qui rappellent la cir-

culation du sang dans les animaux , sans

pourtant se confondre avec elle.

Tout n'est pas dit encore sur les cir-

constances qui accompagnent le dépéris-

sement et le renouvellement de l'écorce.

Dans beaucoup d'espèces, la destruction

est continue et insensible. Chaque jour
use sa superficie desséchée et la réduit en
poudre sans qu'on y fasse attention. Mais
il est d'autres espèces oii le tissu corti-

cal se partage bien nettement et visible-

ment en deux parties, la vieille et la jeune
écorce. La première , chassée par l'autre

,

se fend et se détache en fragments plus

ou moins grands , à des époques périodi-

ques. C'est ce qu'on voit dans le platane à

l'approche de l'automne, et dans le chêne-
liège après huit, neuf, dix et même douze
ans de végétation , selon les pays. Dans
cet arbre précieux, les époques du renou-
vellement de l'écorce sont d'autant plus

rapprochées que la température climaté-

rique est plus élevée. La culture du liège

est très productive pour quelques localités

de la France méridionale. Elle serait bien

plus avantageuse encore dans nos posses-

sions africaines si l'on savait y cultiver cet

arbre, et surtout si l'autorité publique le

protégeait contre les incendies. Sa vieille

écorce s'accroît annuellement d'un nou-
veaux feuillet, tant que son extensibilité

se prête au grossissement du corps li-

gneux. Mais quand le fourreau ne peut
plus s'étendre il se déchire. Pour les

usages économiques, on n'attend pas la

chute naturelle de l'écorce. On en devance
l'époque d'un ou deux ans ; le liège est de
meilleure qualité. L'ouvrier, pour l'enle-

ver, choisit le temps où la jeune écorce

adhère for ement au bois, et il n'a garde
ée la blesser.

Il existe une variété de l'orme commun,
connue sous le nom d'orme galeux, dont

le tronc et les branches se couvrent longi-

tudinalement de crêtes qui 0î;t l'aspect

et la consistance du liège. A leur base,

elles sont épaisses, elles se touchent, et

recouvrent tout-à-fait la partie la plus in-

térieure, et, par conséquent, la plus jeune

de l'écorce. A partir de la base jusqu'au
sommet, elles vont s'amincissant, et finis-

sent en tranchant de coin. Ces crêtes, de
même que le liège, ne sont autre chose
que les anciennes couches superposées de
l'enveloppe Ulriculaire ; mais elles diffè-

rent du liège par la forme, puisque les

unes offrent des crêtes saillantes, et les

autres des lames épaisses et coiitinues.

Une cause toute physiologique produit

cette différence. Dans le liège, la portion

de l'enveloppe ulriculaire
,

poussée en
avant par l'accroissement du bois, con-
serve pendant plusieurs années la pro-

priété de s'accroître par la multiplication

de ses uiricules ; d'où il suit que tant que
cette propriété subsiste, il n'y a pas de
raison pour que l'enveloppe se déchire.

Mais cette propriété n'a pas été accordée
à l'enveloppe ulriculair de l'orme galeux,

de sorte qu'à mesure que le corps ligneux
grossit, lescoufhes d'utricules qui consti-

tuent l'enveloppe, coniraintesde s'éloigner

du cenire, se rompent nécessairement.Or,
ces couches naissent les unes au-dessous
des autres, à la surface du corps ligneux,

qui va toujours Cl oissant, et les nouvelles

couches se moulent sur lui. Un conçoit

donc que la pression interne divise l'enve-

loppe ulriculaire de l'orme galeux, de ma-
nière à donner à chaque fragment la forme
d'une crête ti anchante.

Un tronçon de branche de notre chêne
commun [(jucrcits robur) a été recueilli

par le professeur. Par suite sans doute de
quelque accident qui lui est inconnu, l'en-

veloppe ulriculaire est divisée dans une
partie de l'écorce en pyramides aiguës de
huit à trente millimètres de hauteur. Ces
pyramides, taillées à facettes, se sont for-

mées de même que les crêtes de l'orme

galeux. Les différentes couches qui com-
posent l'enveloppe uiriculaiie y repré-
sentent des assises qu'il est facile de comp-
ter. On doit ranger ce fait dans les cas

accidentels, puisque notre chêne commun
n'en a offert jusqu'ici aucun autre exemple
qui ait attiré l'attention des naturalistes.

Mais, chose étrange, ce qui est dans notre

chêne une exception est une loi constante

dans la souche hémisphérique et fongueuse
du Tammts clephantipes. Celte souche,
qui appartient à un végétal que l'on range
parmi les monocotylés, croît de dedans en
dehors, comme l'écorce des dicotylés, et

son tissu extériéur se partage jusqu'à une
certaine profondeur, en pyramides com-
posées d'assises et taillées en facettes. Un
dernier exemple, plus remarquable en-

core que les précédents, est celui qui

fournit le Xantho > ylum clava herculi. Le
tronc de cet arbre, de l'Amérique équato-
riale, porte des aiguillons de forme co-

nique, com.primés latéralement, qui at-

teignent en longueur 10 à 15 centimètres

et plus, et dont le grand diamètre est quel-

quefois de 10 à 12 centimètres à la base.

Ces piodubtions sont formées évidem-
ment par des portions de l'enveloppe her-

bacée. Ces portions, comme les assises

d'une pyramide, vont en diminuant de la

base de l'aiguillon à son sommet. Il est

évident que chaque année augmente le

nombre des assises, et partant la grandeur
de la base. Assurément on a sujet de s'é-

tonner que ces productions ne ?e irouvenj

sur le ironc que çà et là ; mais le fait

,

aussi bien que son origine, ne saurait être

révoqué en doute.

L'écorce joue un grand rôle dans la

physiologie des végétaux. Jeune et verte,

elle remplit les mêmes fonctions que les

feuilles; en tout temps elle s'oppose au
dessèchement des parties iniernes; par
elle s'établit la communication entre les

feuilles et les racines. Le bois dépouillé

de son écorce n'engendre pas du bois;

j
Duhamel l'a prouvé. Il a prouvé aussi

que, dans ce cas, le bois peut régénérer

1
l'enveloppe ulriculaire , et qu'alors , entre
celle enveloppe et le bois il se produit un
cambium qui répare les pertes que l'enve-

loppe éprouve sans cesse dans sa partie la

plus excentrique . et donne à la fois nais-

sance à des couches corticales ou des fais-

ceaux corticaux et à des couches li-

gneuses.

Tout arbre ou arbrisseau dicotvlé est

en danger de mort si on le dépouille de
son écorce , à moins qu'on eu favorise la

reproduction en abritant soigneusement
la plaie. Enlever l'écorce, c'est couper la

communication entre les feuilles et les ra-

cines; c'est donc priver celle-ci des sucs

élaborés qu'elle recevait par les laticilères.

Les racines alors cessent de croître ; elles

ne produisent plus de spongioles; elles ab-

sorbent une moindre quantité d'humidité,

et la sève devenant de plus en plus rare,

l'arbre languit pendant une ou deux an-
nées et périt. Il y a donc une communauté
de bien-être et de souffrance entre les

deux extrémités de l'arbre.

Tout le monde sait que beaucoup d'es-

pèces dicotylées se multiplient au moyen
de tronçons de branches que l'on fiche en
terre; ces tronçons employés de cette ma-
nière sont ce qu'on appelle des boutures;

les racines qui naissent à leur base ne par-

tent pas indifféremment de tous les points

de la surface de la coupe; elles partent de
la ligne circulaire qui marque la limite de
l'écorce et du bois.

La raison en est évidente : c'est plus

particulièrement entre l'écorce et le bois

que se forme le cambium
,
origine de tou--

les les productions végétales.

Si les cambium de deux espèces très

voisines , non seulement par leurs caractè-

res génériques et spécifiques , mais encore

par leur manière de végéter, viennent à se

rencontrer, il y a grande apparence qu'ils

se souderont ensemble au point de contact.

Ainsi s'unit à l'arbre, l'ente qu'on intro-

duit entre le bois et l'écorce. Celte soudure

a reçu le nom de greffe.

Dans la greffe par approche, soit qu'elle

se fasse à l aide de l'industrie humaine ou
par cas fortuit, les deux portions d'écorce

pressées l'une par l'autre disparaissent,

et les deux cambium, se rencontrant,

forment deux bois distincts , mais si forte-

ment unis qu'on les romprait plus tôt que
de les séparer.

L'écorce de la racine des arbres et ar-

brisseaux est organisée comme celle do

tronc, seulement elle est d'un tissu plus

lâche; les sphèrioles de ses u ricules su-

perficielles ne contiennent point de matière

verte. Quelquefois elle élabore des sucs

différents de ceux qu'on trouve dans l'é-

corce des parties exposées à l'air et à la lu-

mière.

Beaucoup d'écorces servent aux besoins

de l'homme. La filasse qu'il emploie à faire

de la toile , des cordes , du papier, n'est

autre chose que les laiicileres des

faisceaux corticaux ou des couches corti-

cales du lin , du chanvre , du genêt d'Es-

pagne , de la grande ortie , du lilleul , etc.

Certaines écorces donnent des substances

médicinales, telles que le quinquina, le

simarouba, le camphre, etc. d'autres

écorces fournissent le liège , le tan, des

matières tinctoriales , etc.

Ce IS décembre 1S40.

GOLDSCUEIDER, D. IM, P.

Errata de la 7' leçon.
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Les ouvriers ne travaillant pas
vendredi i" janvier, les deux numé-
ros paraîtront ensemble, pour cette

fois seulement , mercredi.

Nous prions nos souscripteurs de nous envoyer
«mnnédiatement le prix de leur abonnement : les
améliorations coûteuses qui seront faites cette an-
Qée au Journal nous forceront d'ajouter un franc
^pour frais de recouvrement à chaque souscription
qui -n'arriverait pas directement au bureau.

ï5er,çTmillcr
, intéressé de la maison

^jg^Lliaïuc de celte ville, vient d'arri-
ver de Bilbao, où il s'était rendu, dans le

but d'organiser un service de bateaux à
vapeur entre ce port et celui de La Teste.
Par le moyen de celte ligne , la distance
qui sépare Bordeaux de La Teste, pou-
vant se parcourir en une heure et demie
par le chemin de fer, et celle de ce der-
nier port à Bilbao n'étant que de 40 lieues
marines

, c'est-à-dire d'une traversée ré-
gulière de douze heures par le bateau à
vapeur, il s'ensuivra que la distance to-
tale de Bordeaux ne sera que de 14 à
15 heures au plus. Il est facile de calculer
combien ce rapprochement des deux villes

principales de commerce du golfe de Gas-
cogne pourra faciliter et activer les opé-
rations de commerce.

yi-
'apparition d'une comète manquait à la

sJjsérie des prodiges qui ont rempli l'an-
née 1840; le docteur Biemiker, de Berlin,
vient d'en découvrir une qui a été remar-
quée aussi de l'observatoire de Vienne, le

18 novembre, et de celui de Modène'le
1" décembre. Elle n'est visible qu'à l'aide
du télescope. Elle se trouve en ce moment
dans la constellation d'Andromède.

j^u mois de novembre 1839 au mois de
^novembre 1840, il a été livré à l'im-
pression en Belgique 320 ouvrages origi-
naux, répartis ainsi par langues :

En français 218, en flamand 92, en la-
tin 6, en allemand 4.

En 1839, le nombre avait été de 300 :

en^français 197, en flamand 88, en latin
4*

en allemand 5, en anglais 5, en italien l'
Voici les différentes branches dont

traitent les 320 ouvrages publiés en 1840 :

histoire belge 52, littérature 63 , biogra-
phie 11, numismatique 4, grammaire et
lexicographie 14, histoire littéraire 1 , in-
struction publique 9, ascétique 9, méde-
cine, chirurgie, hygiène, anatomie 15,
stratégie 3, bibliographie 6, écrits poli-
tiques et religienx, pamphlets 10, législa-
tion, sciences juridiques 10, statique,
économie politique, sciences administra-
tives 15, sciences mathématiques G, beaux-
arts 4, héraldique 2, minéralogie 1, an-
nuaires et almanachs 17, recueils pério-
diques 24, ouvrages divers 24. Total 320.

Il
a restauration complète de la Sainte-

JiiChapelle est décidée.

a Société de l'histoire de France vient
éS^de distribuer à tous ses membres le

premier volume des OEitvres complètes
d'Eginhard, texte et traduction, elle pre-
mier volume (les Mémoires de Commynes.
Ces éditions se recommandent par un lexte
très so'gné, revu sur des manuscrits nou-
veaux. La Société de l'histoire de France,
qui se distingue toujours par le mérite de
ses' publications

, prépare pour l'année
prochaine le Recueil des écrits de Vahbé
Surjer,, le texte des pr-ocès de Jeanne d'Arc,
\' histoire d'Orderic Vital, Guillaume de
Nangis, etc.

•'I^^lusieurs conseils généraux ont de*^
mandé qu'un Manuel de diploma^ue

et de paléographie fût rédigé et ré/tfMtî'
dans toutes les localités où le gc^vdes^
études historiques s'est propagé.'-i'Noùi-

apprenons que MM. Didot ont com'mencé'
l'impression de ce Manuel, qu'il est\^'
sirer de voir bientôt terminé.

§n écrit de Troyes (Aube), 14 décembre:
"Nous apprenons à l'instant que notre

belle cathédrale est menacée d'un éboule-
ment partiel. Une large lézarde s'est ou-
verte ce matin dans la rosace qui regarde
l'évêché. On craint que les secours de l'art

ne soient pas assez prompts pour empê-
cher un malheur. »

i^^n construit en ce moment, dans les

g^^chantiers deWoolwich, un bateau
î"vapeur dont le nom est significatif : c'est

la Dévastation. Ce navire a 174 pieds de
longueur à la quille, et 200 pieds d'un
bout à l'autre du pont.

n écrit de Munich ;

« Le chevalier do Wiebeking. conseil-

ler intime, ancien directeur-général des

ponts et chaussées de Bavière, a commu-
niqué, le 1 i novembre, à la classe mathé-
maiique et physique de i'.Vcadémio ri^yale

des sciences, les dessins d'une nouvelle

construclioa de chemin de fer de son in-

vention. Voici les divers avantages que
présenterait ce système, tels qu'ils ont été

exposés par l'auteur: 1^' celte construc-

tion n'exige que la moitié de la dé,)ense

des autres -, 2" elle peut èiro exécutée en

I
moiûs do temps sur les marais cl les du-
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nes; S'' elle se i^lio aux rormos du (onain;

elle u'occasionae aucuuo iVicùoa laio-

rale des roues tics locomoiives ni du
convoi; il n'y a ccpcudant aucun datij^or

que les roues glissoiU hors des rails,

ainsi l'on n'a pas à craindre les accid^Mits

irop fréquents encore sur les chemins do
fer; 5'' elle pout éîro exécutée sur les

chaussées et les chemins existants ; 'elle

épargnerait donc les sommes requises

pour l'achat des terrains. Eulln, ces che-
mins pourraient servir non seulement aux
iocoiiioùves, mais encore à touie autre es-

pèce de ro\dnge, pourvu que les voitures

eussent la même voie que les locomoiives.

Un seul cheval sur un pareil chemin de
for peut traîner de 60 à 150 quintaux.
Si ce système iieni toutes les promesses de
l'inventeur, qui est un ingénieur éminent,
ce sera ur.e acquisition précieuse pour
l'art des conimut.iculioiis. »

-«-J-a^ËKCc .

COMPTE-RE!\DU

DES

mmiE ET SOCIÉTÉS umm.
ACA3^raiS 23SS SCISKCES.

Séctnce du 28 décembre.

Elections.— L'Académie avnii h procé-
der à la noannaiiou d'un membre dans la

section de physique , en. remplacement de
31. Poisson. [,ss canilidais préseiiios étaient
1° M.DESPisÉs ;

-2" M. Càg>;îaiîd-Latouk
;

3° MM. Pi'LTiEii et Peclet, cj; œqiw;
-i"M. DdHAiiîr.L.— Le nombre des votant?
était de 60. - : ayant réuni 38
suffrages, c'a. Després a obtenu
20 voix , et il. Peltier 2.

Moiivemxnt des liquides dans les tules de
trèspctiis diamètres.— M. le docteur Poî-
SEUiLEg,. lit la deuxième partie de son
mémoire,^ dans laquelle il examine l'i!)-

fluence de. la longueur des tubes sur l'é-

coulement des liquides. Il est arrivé à
cette loi que les temps de l'écoulement
d'une même quantité de liquide , à la
même pression et à la même température,
pour les tubes do très petits diamètres^
sont en raison directe des longueurs
qu'ils présentent.—Quant à i'infiuence du
diamètre sur la quantité de liquide qui
traverse les petits tubes, ces diamètres
étant entre eux, en nombre ronds, comme
1, 2, 3, 6, 8, 10 ei 50, il lui a été facile
de voir que les produits étaient en raison
directe des quatrièmes puissances des
diamèires. — Les dimensions des tubes
capillaires de l'écononuG animale étant
telles que les lois du mouvement des li-
quides établies par l'auteur s'y appli-
quent parfaitement-, il en résulte qu'en con-
sidérant les systèmes capillaires de deux
organes, si les vaisseaux capillaires de
l'un sont, par exemple, d'un diamètre
deux fois plus grand que celui dos capil-
laires de l'autre, il passera dans le pre-
mier, toutes choses égales rJ'ailleurs, IG
fois plus de liquide que dans le second.

Emploi des caractères optiques au diag-
nostic: du diabète sucré.—On sait que cette
maladie est caractérisée par une soif ar-
dente et par l'émission d'une urine sus-
ceptible de fermentation alcoolique. On
va voir que le pouvoir roiatoire donne
des indicés irès prompts et très sûrs du
commencement de cette maladie. Pour
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cola , Jiî. lîsoT a d'abord examiné si les

iM-inosdaiis l'état normal exercent ce pou-
voir, et il n'y a pas trouvé d'influence

appréc^ble, si ce n'est quand il pouvait

s'y rencontier un peu do sucre (iissous.

Ce moyen est donc excellent pour appré-
cier les plus petites quantités de sucre sé-

crétées au début de la maladie ,
quand

elle n'offre pas encore de véritables dan-
gers et qu'il est 'encore temps d'adopter
un traitemont qui prévienne les suites ter-

ribles de cette maladie, à peu près incu-

rable. M. Biot a étudié en nn*me temps si

le sucre diabétique a la propriété de ne
pas être modifié par les acides; c'est ce

qu'il a trouvé et ce qui donne à celle es-

pèce de sucre de l'analogie avec le sucre

de fécule ou de raisin. M. Biot termine en
faisant des vœux pour que cet appareil

simple et peu coûteux soit placé dans les

liôfiitaux, afin de donner aux médecins
de ces établissements le moyen de distin-

guer le diabète dès sa première appa-
rition.

Recherches médico-légales sur l'arsenic.

— MM, Flandîn et Danger se sont atta-

chés à chercher le moyen d'obtenir de
l'appareil de Aîarsh les elfets les plus ma-
niicstes. De 5 grammes de chair muscu-
laire ils sont parvenus à obtenir des taches

arsenicales sur trois soucoupes de porce-
laine. Ils tirent de leurs expériences la

conclusion qu'il n'y a pas d'arsenic dans
les tissus animaux , comme on l'a dit dans
ces derniers temps. Les auteurs ont retiré

des matières animales un composé qui

donne avec l'appareil de Marsh des taches

qu'il n'est que trop facile de confondre
avec les taches véritablement arsenicales.

Ce composé, qui, selon les deux chimis-
tes, est un mélange de sulfite et de phos-
phité ammoniacaux et d'une matière ani-

male, donne toutes les réactions qu'on
attribue à l'arsenic; introduit dans l'ap-

pareil de Marsh, il produit des taches mi-

roitantes en dégageant l'odeur alliacée;

ces taches sont volatiles , solubles dans
l'acide nitrique, et leur dissolution pré-
cipite par l'acide suifhydrique et l'azote

d'argent, absolument comme dans la dis-

solution de l'acide arsénieux. Les auteurs

annoncent de nouvelles recherches sur les

moyens d'i.solcr coiî^plétement les taches

vraiment arsenicales et de les disiiriguer.

M. Gamîîey lit un rapport sur le pompe
de U. MiLCH. Nous ea donnerons pro-

chainement l'analyse.

M. le baron Cagnîaud-Latour fait .

part de nouvelles expériesccs sur l'o^ct^-

lateur acousiiejue , et relatives à la forma-
tion du son dans les cordes vibrantes.

M. DuVERNOY présente une note addi-

tionnelle sur les éponges perforantes dont

nous profiterons pour revenir sur ce sujet

intéressant.

Ou reçoit un manuscrit intitulé Statis-

tique élémentaire du département de la

Hau te- Vienne.

M. le docteur Petit (de Mauiienne)
présente son sixième mémoire sur les ha-
bitations considérées sous le double rap-

port de la salubrité publique et privée.

L'auteur s'y occupe de la construcli,ou des

habitations.

Niveau d'eau perfectionne. — M. Be-
TOULLE, rue Regrattière, 14-

,
triangula-

teur du département de la Haute-Vienne ,

adresse un nouvel instrument qu'il appelle

niveau d'eau perfectionné, avec lequel il

mesure sans le secours de la chaîne. Dans
le niveau de l'aulcur se trouvent deux in-

struments qui peuvent s'unir et so séparer

f.icilemi'iii ; son [K'iit niveau paraît donner

plus de [)récision cl de rapidité dans l'opé-

ration; de plus, comme le niveau a un

mètre de long, il (-si facile de connaître

sur-le-champ et dans un seul coup de ni-

veau quelle est la pente par mètre d'un

plan incliné quelconque. L'autre instru-

ment est destiné à remplacer le niveau à

bulle d'air; il permet de déterminer avec

un seul coup do niveau la penle d'un plan

incliné long de 2 à 3,O0O mètres
,
opéra-

tion qui demandait une vingtaine de sta-

tions , c'est-à-dire une forte journée de

travail. La rapidité avec laquelle fonc-

tionne ce niveau lient à une table où il a

calculé le sinus et le cosinus naturels de

minute à minute jusqu'à 90°.

Conservation des bois.— M. LetelueR
transmet des observations sur la supério-

rité du procédé d'imprégnation ou d'im-

bibilion des bois , sur celui d'absorption

mis en pratique par M. Boucherie, et qui

nécessite notamment la conservation d'une

partie des bourgeons, ce qui produit par

suite de l'inégalité dans l'absorption. Il

soutient en conséquence qu'il y a grand

avantage à travailler le bois sec, puis à

l'immerger dans le liquide dont on veut

que le bois soit imprégné. — M. Arago, à:

la suite de cette communication, parle des

essais analogues faits par Marcel , et de

ceux mis en pratique en Angleterre , dans

lesquels on a employé la pression pour

faire pénétrer les liquides conservateurs

dans la direction transversale des fibres;

Fondions des nerfs. — M. LonGET fai'^

part de nouvelles recherches sur les pro-

priétés différentes des racines anténe

et postérieures des nerfs. On se rappelle

que celles-ci sont douées de la plus grande-

sensibilité et que les autres ne donnent

que des mouvements. ?,l.Longel énonce,

aujourd'hui les résultats auxquels il est

parvenu non plus pour les irritations me--

caniques, mais pour le galvanisme ; il est-,

arrivé aux mêmes résultats, et donne lea'

conclusions suivantes : le galvanisme,

aussi bien que les irritations mecamquesv

démontre les différences tranchées de

fonctions et de propriétés des deux sortes

de racines spinales. Les racines posté-

rieures et les faisceaux médullaires cor-

respondants ,
qui mécaniquement excités

sont très sensibles, ne déterminem aucune

contraction musculaire si l'on fait iigir le

galvanisme sur leur extrémité périphé-

rique. Le galvanisme peut passer du fais-

ceau antérieur d'un côté à celui du côte

opposé, par l'intermédiaire de la commis-

sure blanche antérieure qui les réunit; la

substance grise paraît au contraire un

mauvais conducteur du galvanisme.

Etoiles fiantes et aurores boréales. —
M. Wartmakn, de Genève, anno;;ce avoir

observé plusieurs fois des étoiles fdantes

et leur avoir vu décrire un dcmi-cercle.

Dans la nuit du 10 au U août, le nombre

des étoiles filantes observées à Genève a

été de 2-22. Dans la nuit du 21 au 22 sep-

tembre, M. Wartmann en a observé en

trois heures lOG. Il émet aussi l'opinion

de l'apparition périodique des aurores bo-

réales, et signale la manifestation inat-

tendue d'étoiïes filantes du 21 septembre

comme remarquable par sa double coïnci-

dence avec une perturbation de l'aiguille

aimantée et avec une aurore boréale.

Nouveau mode de mesurage du gaz d'e—
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'

adresse un Mémoire sur l'cclairoge par le

gaz: il y fait connaître un moyen i(jul-à fait

neuf de mesurer la quantité de f;az con-

somn.é par les becs. Ayant observe qnc

le gaz qui parcourt les tuyaux de conduite

est toujours saturé d'iiumidiié en raison

de la température, il propose de placer
i

de la chaux dans un tube, de façon que

riiumiiîité du gaz s'y dépose en le traver-

sant. Cette quantité, éiant de 8 millig. par

litre de p;az, est très appréciable en pesant

la chaux après un temps assez long, et

notamnient après une année, pour réunir

l'avantage d'avoir la température moyenne.

Précipitations et incrustations métalli-

ques jtar ie galvanisme. — M. Perrot, de

Rouen , à l'occasion du procédé indiqué

par M.' Sorel, pour fixer à froid sur le

fer une couche plus ou moins épaisse de

zinc , envoie de nombreuses pièces à l'ap-

pui des essais qu'il fait depuis plus d'une

année sur les précipitations métalliques.

Il obtient ainsi des incrustations métalli-

ques à l'aide de courants galvaniques, en

précipitant un métal d'une couleur dans les

parties rongées et creusées d'un autre mé-

tal, par exemple cuivre sur laiton, d'après

1 une méthode analogue à celle de la gravure

'à l'eau forte. 11 annonce aussi un nouveau

procédé pour la dorure sur fer, acier, ar-

gent, plomb, étain, etc. Nous reviendrons

'sur ces procédés, qui paraissent d'une

!
grande importance, lorsque l'auteur les

jaura fait connaître plus ampicmont.

i

' M. Perrot termine par une expérience

de physique curieuse, c'est que la re'son-

natice d'nn diapazori à fourchette en vi-

bration, est de beaucoup augmentée lors-

que ce diapazon est mis eii contact arec

.a flamnie d'une boursie.

!
M. Begnatlt fait corsiinî!;"^ des pro-

cédés particuliers de iravailicr l'or cî l'ar-

gent, (lus à M. Foïir?;et ; ils eonsislcnt à

r.pércr comme pour le platin'e. îl a très

bien réussi ôga'crMont à travailler d'o la

'mémo manière dvs alli-'ges, en se servant

4'or et d'argent en ])oussière. il obtient

vnsi un danitisquinage très beau et qui

)araît susceptible d'heureuses ap;)!ica-

îions dans la bijouterie. Nous reviendroris

iur ce procédé lorsque l'on aura pu exa-

iiiner les échantillons-.

M. le comte De?,iidofi' présente un Mé-
iioire t'o M. Jacori sur un nouveau couple

lectrique ,
composé rie platine el zinc.

Vous l'avons déjà fait connaître avec dé-
ail.

M. MsERGirES fils, docteur médecin, in-

jiique le parti qu'on peut tirer du' lignite

lans la fabrication du gaz.

M. Vallot, de Dijon, annonce que
les crevettes d'eau douce qu'il conservait

jlans un vase n'ont pas péri pour avoir

Yité gelées.

'I
M. Laprent présente son troisième

^iTiémoire faisant suite à ses recherches sur
i;] a spongille, pour servir h I histoire na-

urelle des spongiaires : il y traite de la

I'ornic

qu'affectent aux divers âges les

nasses spongillaires.

M. CoLOMBOT, de Chaumont (îîaute-

Vlarne) cite ses travaux, et notamment sa

nélhode o^léotropiijue , et se ])ropo6e pour
\tre correspondant do l'Académie.

L'ECMO DU i^SO!\iDE SAVAIT.

Société £crlelco!o.

Assemblée pûncTale, tenue le 18 di'-cem'nre 1R40

,

sous la présWence de M. le vicomte H>;ricart de

'i'Iiury.

M. DE BouLLEXOls, secrétaire, en ren-

dant compte des travaux de la Société

pendant l'année 1840, a cité de nombreux
faits qui intéressent l'indastric à la pro-
pagation de laqt:elle la Société s'est dé-
vouée. Il commence par dire qu'après

avoir contribué à l'avancement de l'art

de cultiver les mûriers el d'élever les vers

à soie par des découvc^ries faites ou si-

gnalées, pour continuer le 5 progrès la

Société doit revenir mait>tenant sur les

mêmes faits pour les faire Connaître et les

propager, il cite ensuite l'opinion des édu-

cateurs du Midi sur le troisième vol'.ime

des Annales de la Société
l
eWa prouve l'u-

nion qui existe entre ces éducateurs pour
le Midi et pour le Nord , union qui doit

tant contribuer aux progrès de l'industrie

séricicole.

Le ministre de ragriculturë a bien voulu

encourager diverses missions séricicoles

,

notamment celle de M. Ferrières, au-

quel on doit un beau travail sur la filature

delà soie, qui se trouve dans ie troisième

volume des Annales; il a été chargé

de guider les prctpriétaires dans ces tra-

vaux et de leur donner des conseils sur

l'industrie de la soie en généra!, (^'cst la

Côte -d'Or et l'Aube que Tu". Fcrrières a

visités; dans ces départements le nombre
des personnes qui s'occupent de vers a

soie est déjà nombreux, el tend chaqiie

jour à s'étendre. M. le marquis Amelot;

dans le Loiret, a fondé un très grand éta-

blissement, et au lieu de demander des

encouragements, c'est lui qui en offre aux
ïïuires éducateurs, soit en di---tribuant des
mûriers, soit en achetant to'is les cocons
qu'on lui présente. M. de Cha%'axnes a

été chargé d'examiaor le d''par(ement

d'în ',r!>3i-Loire ; il a eu l'h^urouso pen-

féi> d'y-donncr l'exemple de la culture du
mûrier sur sa propriété. M. Pelzeiv a

c ntinué à diriger avec le plus graiu] suc-

cès la magnanerie de la Société de Lavaur

( Tarn ) ; cet é'.ablissement modèle a ob-
tenu 72 kilos de cocons par 1000 kilos de
f'uilles. M. Brunei de Lagran'Gî-: a vi-

sité successivement un grand nombre de
départements, et il y a observé beaucou[)

de choses à cri iquer; il demande en cor-
séquynce la fordaiion de cours, de ma-
gnaneries modèies, surtout d a'eliers de
filature. M. Iîassy a tenté l'application

du système de ventilation dans un éta-

blissement qui a reçu le nom de Maudit
à cause des ravages que la musc'.rdiiie y
exerçait chaque année. M. Eugène Ilo-

BKRT, qui rend dans le Midi de si grand.-;

services à l'industrie de la soie en y pro-
pageant les bonnes méthodes, a été nom-
mé membre de la Légion-d' Honneur ; et

celte distinction semble avoir été donnée
comme encouragement à tous les éduca-
teurs français. M. Eugène Uobert se loue

beaucoup de ses filets de iiajner qu'il est

parvenu à faire adopter par beaucoup de
paysans; c'est vers cette classe si nom-
breuse dans le Midi, qu'il dirige ses efforts,

et c'est ce qui exphipie la puissante in-

iluence qu'exerce dans ces contrées l'éta-

blissement de la magnanerie salul)re de
Sainte-Tulle. M. M'.ciiEi. tourne au:;si ses

efforts^'du même cùté, et tend à rendre
popuhures les améliorations susceptibles

d'être adoptées par les petits éleveurs;

le même membre a adressé des réflexions
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très sages sur la nécessité des filatures

centrales. M. Leîioy, secrétaire-général
de la préfecture de la Gironde, a signalé

les grands pas que l'éducation de-, vers à
soie a faits dans ce département. Madame
i-)ELAFORET a obtcnu' 30 kihis de soie de
300 kilos de cocons, dans une éducation
qui avait commencé sous les plus fài heux
auspices

; après ce succès, M. Lyr-ch s'est

décidé à fonder un grand établissement
où il pourra élever jusqu'à 200 onces de
graine. Dar-s ce même département

,

M. B; esson a fait une éducation de 23 onces.—-M. de Boullenois termine en disant que
les progrès dus aux efforts de la Société,

et qui seront encore conslatés cette année
dans ie volume de ses Annales, sont le

gage de progrès futurs sur la voie des-
quels marchent tous les éducateurs fran-
çais.

M. Camille Bkauyais lit une notice sur
les éducalions multiples, dans lesquelles

on a \u le moyen de tirer meilleur parti

dCjS chambrées et dés feuilles d'aut imne.
M. C. Beauvais annonce ne j)as avoir
réussi celte année mieux qu'en 1832 et

1833. Les accidents qu'il a rencontrés ont
eu lieu aussi bien pour les vers sina que
pour d'autres varié'és. D;i 10 mai au
10 juiii , et du 13 juin au 13 juillet, les

deux éducations o'.uea un plein succès et

donné de beaiix et bop.s cocons ; mais la

iroisièine édueation n'a pas lé-.issi. Oyant
à In iéi';c, les âges o:;l été pervertis,

la n-,{): t.'iiié a i îé î; ès graiî'ie, et enfin elle

a é!e ;!!);oi!So::r.ée à !,! f':; du tr<*;sième

â;;e. (^ei éciu c i. cn^péel.era cCiA ndant pas
?.î. C. B auvais de faire de nouvelles ten-

îaiivcs ; c.ir i! ne per-se pa? que cet exemple
doive infirmer les succès qu'on a obtenus
ailleurs des éducations muliiples. M. C,
Bcaavais atiribue ses re<ers à cet égard
à la qualité des feuilles, qui n'était plus
CI! liar.Tionie avec les besoins des vers à
soie, selon l' urs divers âges. Dans l'édu-

cation ordinaire, les jeunes bourgeons,
nnurriinre tendre, déhcate et peu nour-
rissante, servent à aiinieDter les vers dans
les preniiers âges ; dans l'éducation mul-
tiple , il y a grande dirneulté d'avoir des
f 'uilles en harmonie avec les besoins des
divers âges. L'auteur pense que les feuilles

du haut des tiges n'ont pas les mêmes qua-
liîés que les jeunes feuilles printanières ;

leur enlèvement nuit aux mûi iers, et leur

choix est presque impraticable pour une
éducation un peu considérable. Dans le

roy.'.nmc de Naples, c'est avec les bour-
geons de la sccohdc pousse qu'on fait une
seconde éducation. — M. dx Bûuli.e.vois

p! nse que les feu:l!es du mûrier multicaule

re e >éci>aquo année, auront la délicatesse

nécessaire pour permettre avec succès les

cducat'ons multiples.

M. Envl.^ Be.\uvais fils rend compte de
yéducation des bergeries deSénart en iS-iO.

23 onces ont été mises en éducation , et

l'abondance des feuilles aurait permis d'en

élever le double. I/éducaii'o:; a été divisée

en deux séries ; elle a eu lieu pour les deux
séries en trente jours-. Cn a obtenu 72 kilos

de cocons par iCOO kilos de fcuillos, ce qui

est moins que préçédcmmcnt. IhiaI. Beau-
vais attribuent ce résultai à un [diénomène

remarquable, la détérioration de la race

sina. causée parla mauvaise aiimcn.taiion

de 1838; à partir de celle cjn-ique, en effet,

la ponte a été pénible et mauvaise. — l'ii

nouveau mode de conservaiiob de la

graine a été essayé ; il consiste à la n^ain-

lenir à une température au-dessous de 7"

de température, ce que souvent on ob-

tient tout simplement on plongeant la bou-
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teille qui la renfernu^ dans une source

froide ou un puits. Il faut que le vase ren-

ferme une gr.ind;^ masse d air comparée

à celle de la graine, alin qu'il s'y trouve

assez d'oxijjène pour entretenir la vitalité

des embryons.
M. E. Bem^tvais traite ensuite du feu

volage, malatlie qui frappe les »(»/•/(/>•,

tantôt çn les tuant tout d un coup, taniAi

en attaquant seulement les brandies les

unes après les autres. Lorsqu'on l'end le

tronc des arbres attaqués , on remarque
que le centre des tiges est noirùtre , sa-

nieux, gravement malade et en décompo-
sition. Les arbres très vigoureux n'en sont

pas à l'abri , au contraire ; ceux qui ont

un écoulement sanieux de sève au dehors,

ce qui est assez fréquent, sont exempts

de Ci'tte maladie, ce qui semble indiquer

qu'elle a pour cause une détérioration de

la sève produite par les effets de la taille

si fréquente et si rigoureuse sur ces arbres.

Il parait que les ravages de celte maUidie

sont très sérieux dans le Midi, dans les

environs de Tours et aussi dans le Nord.
Cette maladie, dans le Midi, est désignée

sous le nom de feu volage, et on l'y voit

frapper souvent toute une ligne de mûriers

peu ne temps après qu'un seul avait été

atteint ; cette maladie présente encore ce

phénomène que dans les lieux oîi le mû-
rier en est aileinl, pendant plusieurs an-
nées on ne peut y p'anter d'antres mûriers

sans les voir égalen):nt frappes par le mal.

—Un membre dit qu'en luilie on attribue

le feu volage aux influerices de la gelée.

M. le colonel FRANCiji;viLLE rend
-compte d'une petite éducation f;i;le dans le

Morbihan , dans laquelle li a élevé 30 gr.

de graine , donnant sept repas aux vers et

maintenant la température à 19 ou 20" R.
Cette éducation lui a présenté ce résultat

remarquable ,
qu'après avoir donné la

quantité de feuilles habituelles pondant les

quatre premiers âges , le cinquième âge
n'ayant duré que sept jours au lieu de
douze, la consommation totale n'a été que
de 460 kilos de feuilles mondées, au lieu

de 800 qui est le chiffre admis par Dan-
dolo et M. B mafous. Ces savants recom-
mandent à cet âge d'abaisser la tempéra-
ture à i5" R.; cela doit prolonger la vie

des vers ; tandis qu'en maintenant la tem-
pérature à 19 ou 20% la durée du cin-

quième âge se trouve considérablement

diminiice . et par suite la consommation
de la fenille.

M. de FBA^•CHEV1LLE annonce avoir

des Miiriers multicaules qui donnent des

jets de 4 à 5 mètres au bout de cinq ans,

et qui n'éprouvent pas de fâcheux résul-

tats des gelées. La taille de ces arbres a

lieu d'une manière très sévère et analogue

à la laii'c de la vigne. On taille très court,

on supprime toutes les brindilles, et on
rabat toutes les bonnes branches sur un
ou deux yeux, sur trois seulement pour
la princifiale tige. Les plants ainsi recepés

sont buttés d'abord de terre, puis de feuil-

les jusqu'à la hauteur de 60 à 80 centim.

lin membre cite ensuite la végétation

extraordinaire d'une avenue de mijriers

qui a eu lieu malgré la sécheresse. Ces
miîriers avaient reçu autour des racines

des morceaux de cuir qui avaient été en-

|; terrés lors de la plantation , et qui parais-

jt sent avoir entretenu une humidité favo-

rable autour des racines , tout en leur

fourni.ssant un engrais animal très riche

,

très actif et d"une lente décomposition.

M. le vicomte Kéricart de Thuky,
président, a proposé, en terminant In

séance, d'inviter M, le ministre de l'agri-
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culture à fonder des médailles en faveur
des propriétaires qui sescronlle plus dis-

tingués par la plantation et la conservation
d'un grand nombre de mûriers

,
par les

meilleures éducations de vers à soie, et

par l'organisation d'ateliers de filature de
la soie. Il est facile de comprendre l lieu-

reuse influence qu'exerceraient la pro-
messe et la distribution de semblables
distinctions; aussi la proposition de M. le

vicomte Iléricart de ïhury a-t-elle été

accueillie avec reconnaissance.

Prix décernés et proposés.

^ es rédacteurs des Annales d'hygiène

^Jààet de médecine légale avaient institué

pour 1839 deux concours dont voici le

résultat :

1" Concours de médecine légale. — 11 est

accordé à M. Maixe, professeur à l'école

militaire de Strasbourg, une médaille d'en-

couragement pour sou Mémoire médico-

légal sur les cicatrices.

2 " Concours pour le prix de statistique

des aliénés.— Il est accordé à M. le docteur

BoucHiiT, médecin en chef de l'hospice

des aliénés de Nantes, une mention hono-
rable et une médaille d'or de la valeur

de 2C0 fr.
,
potir son Mémoire sur la sla~

tislique des aliénés de la~ Loire- Inférieure ;

à M. AuBAiSEL, nîédecin de l'hôpital Saint-

Pierre à Marseille, et à M. Thore, anciens

élèves de Bicêtre , une médaille d'encou-
ragement, pour un Mémoire fait en com-
mun par ces deux auteurs sur la statistique

des aliénés de Bicélre.

Les prix proposés pour 1840 sont les

suivants :

1" Prix d'hjgiène.—Le sujet de ce prix

n'est pas déterminé ; tous les Mémoires
manuscrits qui traiteront un point quel-
conque d'hygiène sont admis au concours.

Le prix consistera en une médaille d'or

de la valeur de 300 francs.

2° Prix de médecine légale.—La question

suivante, déjà proposée l'an dernier, est

remise au concours : « Faire connaître les

moyens d'opérer la séparation des ma-
tières animales dans l'analyse des sub-
stances toxiques, minérales ou végétales.»

Le prix consistera en une médaille d'or de
la Valeur de 600 francs.

3" Prix de statistique des aliénés.—L'au-

teur de la meilleure statistique des aliénés

d'un des départements de la France rece-

vra une médaille d'or de la valeur de 500 fr.

Les auteurs feront connaître la topogra-

phie physique du département et sa po-
pulation en distinguant les sexes.

Sur le rayonnement chimique qui accompagne
la 'liimière solaire et ta lumière électrique,

par VS. 'Ed. Secquerel.

/S^.n sait que la lumière solaire est non^ seulement accompagnée de rayons ca-
lorifiques , mais encore d'autres rayons
jouissant de la propriété d'opérer des réac-

tions chimiques entre les éléments de cer-

taines substances. Des recherches faites à

ce sujet ont montré que chaque^substance
sensiljle était impressionnée par des por-
tions différentes do ce rayonnement , et

qu'à l'égard dos sels d'argent les rayons
chimiques qui les noircissent étaient com-
pris dans les rayons les plus réfi angibles

,
de la lumière solaire, c'est-à-dire dans les

rayons bleus, indigos, violets, et mémo
au delà des rayons violets.

En reprenant l'élude de l'action chimî-*!

que de l'agent qui accompagne la lumière,!

sur du papier enduit de bromure d'argent,

j'ai trouvé que le rayonnement chimique
comprenait au moins deux ordres de
rayons agissant sur cette substance :

1" Les rayons du premier ordre, ou
ratjons e.rcilaleurs , sont ceux déjà obser-
vés, possédant la faculté de commencer
et de continuer une réaction chimique ou
une coloration , et qui , dans le spectre
solaire , comme on l'a déjà dit , sont com-
pris depuis le bleu jusques au-delà du
violet

;

2° Les rayons du second ordre, ou'
rayons continuateurs , possédant seulement'
la faculté de continuer une réaction cono-

mencée sous rinfluence des premiers. Ces
rayons sont compris dans le spectre de-
puis le rouge jusqu'à la limite du vert et

du bleu.

Le chlorure d'argent et les plaques d'ar-

gent iodurées jouissent des mêmes pro-
priétés que le bromure relativement aux
deux ordres de rayons.

Cette continuation de coloration
, qui a:

lieu sur les sels d'argent sous l'influence

de certains rayons, ne s'opérerait pas à

l'obscurité; il faut donc distinguer cette

action de celle qui se manifeste sur le

chlorure d'or. Ce corps, comme l'a ob-
servé Seebeck ,

après avoir été exposé à la

lumièi e , continue à se colorer à l'obscu-

rité , comme il aurait pu le faire en res-

tant exposé à ce rayonnement. Ainsi le fait

que j'annonce est essentiellement distinct

du précédent.

J'ai reconnu que lors de l'action des

écrans de verre coloré sur le rayonnement
chimique de la lumière solaire , les verres l

rouges et vert foncé ne laissaient passer

que les rayons continuateurs , et que les

verres jaunes laissaient passer les deux
ordres de rayons, d'abord les rayons

continuateurs en très grande abondance,

puis ensuite , et avec ceux-ci , les rayons ^
excitateurs, mais en quantité moindre.

Quant aux écrans de verre bleu , vio-

let , eic, on ne peut distinguer leur action .

sur les deux ordres de rayons.
j

En opérant avec des écrans liquides,!

incolores
,
je n'ai trouvé aucune action qui

pût faire distinguer les deux soi^tes de
rayons; seulement lorsque ces liquides

étaient de couleur rouge ou jaune, ils

agissaient à peu près comme les écrans de
verre de même couleur.

Enfin , dans le mémoire soumis à l'Aca-

démie , je prouve que la lumière émanée
de l'étincelle électrique est également ac-;

compagnée d'un agent chimique qui in-

fluence les sels d'argent , et que les rayons

continuateurs du rayonnement chimique

solaire continuent aussi une réaction in-

sensible commencée sous l'influence de la

lumière électrique.
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Gisement de bois carbonisé en Amérique c*

bituminisation du bois
,
par M. le profes-

seur "W. Carpenter.
I

fiions avons mentionné un gisement de

1 bois bitumineux mis à nu à Port-Hud-|

son, au bord du Mississipi, et où M. Car-

penter avait cru reconnaître un dépôt di3

à des bois charriés par le fleuve, et voii

des empreintes fort distinctes de la hache.

Un examen plus aiicntif a modifié son opi
;

I



îiion, et lui a montré que ce gisement de

bois carbonisé est d'origine bien plus an-

cienne et ne s'écarte point des faits connus

du même genre, comme il 1 avait d'abord

imaginé.

A partir du haut de la falaise où est bâ(i

Port-IIudson, on trouve d'abord plusieurs

couches d'argile et de sable, et au-dessous,

à 25 mètres environ , la première couche

de matière végétale, contenant des troncs,

des branches coupées horizontalement, et

souvent tellement aplatis qu'ils ont un

diamètre six ou huit fois plus considérable

dans un sens que dans 1 autre ; ils sont ra-

mollis et biiuminisés à divers degrés.

Quelques uns sont transformés à une ex-

trémité en houille parfaite, où l'on ne voit

plus trace de la fibre ligneuse, tandis que
l'autre bout est de bois si tendre que l'on

peut briser enire ses doigts une branche
grosse comme le bras. Les troncs ainsi ra-

mollis sont souvent recouverts de leur

écorce et semblent aussi frais que s'ils ve-

naient de tomber. Les gros troncs réduits

à cet état peuvent être fiicilement coupés
avec la hache , et lorsqu'ils se projettent

sur l'escarpement ils se brisent droit

comme s'ils avaientété sciés. 11 n'y a jamais
aucune apparence de carbonisation là où
le ramollissement ne se fait pas apercevoir.

A la surface de ce lit, de a pieds d'épais-

seur, mis à nu par les travaux , l'auteur

découvrit des morceaux de bois changés
en houille parfaite et qui portaient des
marques distinctes de la h;:che ; il faut

qu'ils aient été placés là récemment et

par accident, puis recouverts des éboule-
ments et rapidement convertis en li,;;niies

;

ils ne peuvent servir à déterminer l'âge de
la formation, et montrent seulement com-
bien peut être rapide la bituminisaiion du
bois dans certaines circonstances. On voit

dans ce lit plusieurs souehes encore de-

bout et dont les racines descendent à de
grandes profondeurs dans les couches in-

férieures; ces troncs n'appartiennent pas
au cyprès qui couvre ordinairement dans
ce pays les lieux bas et marécageux, et

qui probablement n'existait pas dans la

forêt enterrée. Les seuls arbres aisément
reconnaissables appartiennent au Chêne
d'eau [Quercus aquatica) ; il y a aussi beau-

coup d écorée de, pin et des graines du
PiîiKs tœda.

Après une couche d'argile, ayant aussi

de la tendance à se concrétionner, et qui a

environ 4 mètres d'épaisseur, on trouve

un autre lit de matières végétales consis-

tant en branches, feuilles, fruits, etc., ar-

rangés eu lames minces horiz intales, al-

ternant avec des couches très minces d'ar-

gile ; il y a aussi beaucoup de troncs d'ar-

bres couchés horizontalement. Le Iruit du
Noyer des marais Jugluns aqualiccti y est

très abondant ; on y trouve aussi le péri-

carpe du Liquidamhar sti/rariflua et les

noix du Jwjlans nigra. Les troncs appar-
tiennent au Cyprès [Ciipresins distirha), au
Peuplier cotonneux [Pojiulu.<: ninjulata), au
Noyer des marais {Ju/ilaiis auHalica), et

autres arbres des terrains humides de la

;Louisiane. Plusieurs souches sont encore
debout et envoient leurs racines dans
l'ari'.ile au-dessous ; ce sont surtout des
jcyprès très gros , communs encore dans
lies marais, dont le bois, eiicore dur et sain

dans sa partie centrale, a l'extérieur ra-
molli et changé en charbon. Ces souches
sont accompagnées dos excroissances li-

gneuses appelées genoux du cyprès, et

qui atteignent quelquefois, sur les racines
les arbres qui croissent dans les terrains

submergés, une élévation de un et même
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de deux mètres. La forêt dont ce lit ren- ^

ferme les débris était donc évidemment
composée des mêmes végétaux que celle

qu'on retrouve dans les terres nouvelles

déposées dans le delta du Mississipi, et où
paraît d'abord le Cyprès, puis le Peuplier
cotonneux, et le Noyer aquatique.

Une circonstance curieuse, c'est le ra-
mollissement particuliei qu'éprouve le bois

avant de se convertir en houille ; il est de
nature à expliquer l'aplatissement des
troncs sans faire supposer une pression
énorme. Ce fait peut aussi confirmer l'o-

pinion des géologues, que c'est seulement
au moment d'un commencement de dé-
composition, et peut-être au moyen du
ramollissement lui-même qui l'accom-
pagne, que la fibre ligneuse est remplacée
par d'autres înatiéres.
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Développement des odeurs.

fout le monde sait qu'un morceau de
camphre placé sur l'eau prend un

mouvement de rptation que l'on explique

ordinairement par le dégagement de la

vapeur odorante qui s'en exhale. On sait

aussi que les feuilles du Schinus molle po-
sées sur l'eau se retirent avec force quand
la surface de l'eau est couverte d'une cou-

che mince d'une huile odoriférante. M. Mo-
ren a observé un phénomène semblable
produit par l'huile volatile sécrétée par le

duvet du Passifora fœîida. Quand un peu
de ce duvet ou de ces poils est placé sous

l'eau, une petite goutte d'une huile verte

s'en détache et nage sur l'eau. Cette goutte

s'étend , se contracte , s'étend encore et se

contracte de nouveau , et semble alors

éclater avec force ; mais les fragments se

réunissent pour se dilater de nouveau , et

l'action continue ainsi pendant environ dix
minutes ; ensuite l'huile se concentre par
degrés et devient immobile. Ces faits peu-
vent servir à indiquer une théorie physi-
que des odeurs.

Sur la structure du squelette de l'Echinus
, par

m. le I>' Valentin.

yt e squelette de YEchinus est composé
iLld'éléganls réseaux calcaires

, qui se

réunissent et s'étendent dans tous les

sens, et sont composés de mailles plus-ou

moins arrondies. Ces mailles varient ce-

pendant d'après leurs caractères spéciaux

et les endroits respectifs où elles se trou-

vent, précisément comme on l'observe

dans les os des vertébrés. Ce sont ces ré-

seaux qui forment toutes les parties dures
de l'animal. A côté d'eux se trouve une
autre substance, comparable à l'émail des
dents des animaux su|iérieurs; elle est

beaucoup filus dure que le reste de la

substance calcaire , jaunâtre, et offre des

fibres émaillées particulières, réunies par

une masse inorganique, vitreuse et dure.

Dans les épines, la substance calcaire

offre des dispositions non moins remar-
quables.

Toutes ces parties du squelette de \'E-

chintts sont depuis long-ieni[)s connues et

visibles à l'ceil nu. Mais ranimai possèd(>

encore d'autres es[)èces do systèmes de

squelette qui ne peuvent être étudiés qu'au

microscope. Les plus importants sont : les

parties des ambulacrcs, colles des ambu-
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lacres de la bouche et celles des filets de
la bouche (barbillons). 1" Le squelette
des ambulacrcs. Dans chaque suçoir de
chaque ambulacre se trouve un squelette

calcaire qui se compose du disque et de
l'anneau calcaires. 2" Dans le squelette

des ambulaci es de la bouche, c'est-à-dire

dans les dix ambulacrcs situés sur la mem-
brane de la bouche, l'anneau semble man-
quer, tandisque ledisque calcaire subsiste.

Celui-ci se compose souvent de deux pièces

semi-lunaires, etd'une pièce carrée remplie
de masse calcaire, qui sont également for-

mées de réseaux calcaires. Quelquefois il

s'y trouve quatre pièces. 3" Le squelette

des filets de la bouche. Sous ce nom l'au-

teur désigne les filets naissant de la mem-
brane de la bouche, qui se terminent en
petit bouton. Chacun contient deux sque-
lettes calcaires : l'un à la base du filet

(massue) , l'autre au sommet dans le petit

bouton. Les têtes (boutons) et les massues
sont en\ eloppées de parties molles. Toutes
deux sont séparées , et entre chaque tête

et chaque massue de chaqi:e filet de la

bouche, se trouve une cavité des forma-
tions molles.

Quoique ces dernières parties squelet-

laires soient faciles à distinguer au moyen
de faibles grossissements du microscope

,

elles n'en sont pas moins dignes d'atten-

tion , tiuit à cause de leur grand nombre
que par l'élégance extraordinaire de leurs

formes. L'auteur se propose de donner la

desct iplion détaillée et la figure do toutes

ces pariies dans le premier cahier de YAna-
lomie des Echinodermes, traitant de VEchi-
niis, ouvrage qui formera un supplément
au travail de M. Agassiz, sur la Zoologie

et Paléontologie de cette classe d'animaux.

—»-»*3-®®-e£

ORNITHOI.CGI£.

Sur l'espèce de nourriture des oiseaux du genre
Trochilius.

I^uffon et les anciens auteurs d'histoire

|i|naturelle avaient pensé que les oiseaux

de ce groupe, qui sont les Colibris, se

nourrissaient principalement du nectar des

fleurs. ^Vilson contredit plus tard cette

opinion et prétendit que, quoique ces oi-

seaux ne refusent pas l'eau sucrée, ils se

nourrissent néanmoins habituellement

d'insectes qu'ils dévorent. Le docteur

Traill ayant eu dans ces derniers temps

des occasions nombreuses d'ouvrir l'esto-

mac de ces jolis oiseaux, n'y a jamais ren-

contré de fragments d'insectes un peu
grands. Les petits insectes qu'il y a trouvés

sont ceux qui vivent de la liqueur sucrée

des plantes, et qui ont dù être avalés avec

celle-ci par les colibris. Celte manière de

voir de M- lo docteur Traill nous paraît

fort vraisemblable, et nous la livrons avec

confiance à l'appréciation de nos lecteurs

éclairés.

Transport des gravures en taillc-douco sur des

plaques de zinc
,
par M. Rcdmann.

a première partie du procédé consiste

iLià tirer une éprouve par les procédés

ordinaires, eu employant une encre dont

voici la composition :

*)-2 grammes de gomme-laque,

30
" — de résine ,

.^(5 — do cire jamio,

J5 — do si'.if

,

j
.23 — de savon dur et du noir de
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fumée ea suflisanto quautiic pour colorer

l'onoro,

C'js maliÔ! os, après avoir éiô bien nié-

laiijîoes cl !!irorp.>rôcs , sont brùloos pcn-
daut dix niinutiis, en renuiaiu c nuinuol-

lenient. Le rcsitlu. exposé à l'air, devicnl

humide, do manière qu'en ie triturant

dans un nioriier il se prend on une pAto

d'une très ïciio consistance.

Une partie do cott>.> encre , broyée avec

deux partios d encre lithoj^raphique or-

dinaire, forme lencre de transport, qui,

passée sur la p;anclie,procureune épreuve
très nette sr.r du papier préparé de la ma-
nière suivaiuo.

12-2 gramiuvis de farine de première
qualité sont délayés dans de la bière

commune , (-'.ans des proportions telles

qu'elle fortre . par l'ébullilion , une bouil-

lie claire d uiK; consistance parfaitement

uniforme; co; enduit est étendu le plus

également possible sur une feuille de pa-
pier de Cliino , et séché lentement.

L'impression , étant obtenue sur le pa-
pier ainsi préparé, est transportée par
les moyens ordinaires sur une plaque de
zinc bien polie; quand le zinc a reçu l'im-

pression, on le recouvre d'une infusion

de noix de galle dans la proportion de

30 grammes de galle qu'on fait bouillir ,

pendant dix minutes dans un quart de li-

tre d'eau. La liqueur doit restçr sur la

plaque de cinq à dix minutes, son effet

étant de neutraliser l'alcali de l'encre de

transport, de la durcir et de l'empêcher

de s'étendre quand elle est épongée avec

de l'eau avant l'impression. [Tran actions

de la Société d'encouragement de Londres

,

t. LII, deuxième partie.)

ïffoîivaau îocomotaur, par Sï. Eudge.

Càeî
appareil se compose de deux , trois

^ou d'un plus grand nombre de cylin-

dres verucaux ouverts par le haut. La va-

peur entrant au-dessous des pistons qui

fonctionnent dans ce cylindre, est conden-

sée , ce qui met en jeu la pression atmo-
sphérique, laquelle, agissant successive-

ment sur les pistons, procure la force

voulue. Quand on emploie des cylindres

liorizoRtaux , l'huile servant à lubrifier les

cylindres est introduite par un petit tuyau

au son^.met de la lige du piston , d'où elle

s'écoule dans la partie creuse de cette tige,

et de là dans une gouttière ménagée au-

tour ou piston.

Comme il devient quelquefois nécessaire

de recourir à une force additionnelle, l'au-

teur pr opose d'employer un réservoir de
force renfermant de l'air comprimé. Cet

appareil consiste en un grand récipient cy-

lindrique horizontal , avec une pompe de
condensation de chaque côté , réunie à la

manivelle de l'arbre moteur. Quand la

force est en excès, c'est-à-dire quand. on
descend des pentes inclinées , les pompes
sont mises en mouvement et le récipient

se remplit d'air fortement condensé.

Quand , au contraire , la locomotive monte
le long d'un plan incliaé, une communi-
cation est ouverte entre le récipient et un
cylindre placé au-dessus et dont la tiga du
piston est réunie avec l'arbre moteur : l'air

condensé, passant akernativeraent devant

et derrière le piston par une soupape à

détente , le fait agir, et, par suite, la ma-
nivelle orincipale. [Sîech. Magaz.

,
se\^l.

1840.)

'
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Moispu agricole de joiines orphelins , £i

<Jrradignan.

'^^ j
j l'abbé lîïTCUOO, vicaire-géaéial d'AI-

JiVasigor, a fondé celle maison destinée

i\ recueillir et instruire déjeunes orphelins;

elle a été inaugurée le 5 juillet dernier par

M. l'archevêque de Bordeaux , et visitée

par une comiaission de l'Acadéaiie royale

dos Scieiiccs en novembre dernier ; ses

progi è -i , dans ce court espace de temps,

ont pu èire appréciés, et à la suite de cette

visite, une niédaille d'argent, grand mo-
dule, a été décernée par l'Académie à

M. Buchou.
Lnrs de la visite de la commission, les

jeunes élèves furent formés en trois divi-

sions. L'une se dirigea vers un champ que
l'on ensemoiîçait en froment, afin décou-
vrir le graia avec des rAieaux; l'autre se

rendit sur une pièce de ton e pour extirper,

à l'aide de la houe, un chiendent extrême-
ment épais; la troisième enfin, composée
des plus jeunes enfants, re[)rit les légers

paniers à l'aide desquels ils transportaient

du sable pour niveler la cour principale.

Les aménagements intérieurs de la mai-

son sont en grande partie terminés ; les dor-

toirs, les classeS; la cuisine, le réfectoire,

sont installés. Déjà, à l'époque dont nous
parlons, un di^s frères de l'ordre de saint

Fi anrois, qui doivent instruire ces enfants

et les (!re;iscr aux travaux rustiques, était

su ries lieux, attendant la prochaine arrivée

de quaire aiitros de ses collègues. Lorsque
ces pieux filzéiés collabora teursdeM. l'abbé
Buch TU auront mis à exécution leplan dont
rexj)osiiion fût faite aux membres de l'A-

cadcmio,!!îd doute que le ciel ne manifeste

d'une rnanière plus éclatante encore la

protection qu'il accorde à cette utile en-

treprise, à l'œuvre dont la Société a le

plus à espérer, le plus à attendre.

Si, comme tout autorise à le penser, la

charité ne se refroidit pas ; si le conseil-

général , le minisire de l'agriculture, con-

tinuent à s'intéresser aux efforts tentés

par le continuateur des bonnes œuvres de
Mgr. l'évêque d'Alger, cette maison pourra
se transformer en une véritable ferme ex-

périmentale, complément indispensable de
tout ce qui s'est fait à Bordeaux depuis

quelques années en faveur de l'agricul-

ture.

Archéologie. — Ej'abbaye et le cliâteau de

âujourd'hui l'abbaye de Valraont n'est

,a.»i.iplus qu'un monceau de ruines, depuis

deux siècles que des malheurs sont venus

fondre sur elles. Lisez ce peu de lignes

dans lesquelles le bénédictin Duplessis re-

trace l'histiiire de ses malheurs.... «Le 3

octobre îG7î, elle l'ist dévorée par un in-

ccr.die. Quelque:! années après, le ton-

îic-rry îon;ba ri; via fièche de l'église, con-

£ii:!\a un ie la cliarpeute du chœur. La nef

est lomiiée ensuite d'elle-même, et le

cloïire l'a suivie do près....»

Toutes 005 perles avaient été réparées

flans le siècle dernier. La congrégation de
Saint-Maur avait relevé de ses puissantes

mains les ruines désolées. Mais son œuvre
fut détruite par le va!;dali3me révolution-

naire. Toutefois, s'il n'a épargné ni les

tours, ni les nefs, de. moins sachons-lui

gré d'avoir conservé , derrière le chœur,

colle charmanlo chapelle de Six-llouros,

ainsi nonnnéo parce ipto h^s moines y en*
tendaient la mosse à six heures du malin,

(yest un délicieux éehaïuillon du stylo do
la renaissance A l'onlréo de cette chapelle

so trouvoiU deux coloimos camu^lées do
l'ordre composite, aux feuilles d'acanthe,

aux volutes ioniq.ies, ;\ la leinlo blanche,

déj;\ brunie par le temps. Au fond de la

chapelle est l'autel
,
(pii n'est plus qu'une

;

grande table do pierre semblable aux dol-

mens de la Bretagne druidique. La voûte
de la chapelle est un plafond sillonné de
moului es et do rniDages, d'oii pondent dos
culs-de-lampe et des crochets. Les vitraux,

au nombre decinqou six, so2)t d'une beatilé

parfaite.

En face de l'abbay'ï s'élève le clulleau'

de Valmont, forteresse puissanle ; une
grande partie de cet édifice date de la re-

naissance, i L'aile du midi fut bâtie par
François de Bourbon. On voit encore sur

une désincarnés le millésime de 15,50.

Le côté nord du château de 'V'almont

est constriïit partie en briques , partie ea
pierres de taille. C'est une construction

militaire des xm^ et xiv« siècles. Le ravin

qui l'entoure est profond comme au pre-
mier jour; seulement les ronces et les

épines ont pris la place des eaux stagnaO'

tes. La muraille est armée comme pour
un jour de bataille. Les meurtrières sont,

ouvertes comme les sabords d'un vaissead

de guerre. Les mâchicoulis seniblent prôtS

à vomir sur les assaillants une grêle de

pierres. Les tourelles, couronnées de toil«

pointus, présentent l'aspect le plus mena-»

çant.

S/éooui"jerïe fî'un colomtaire,

gffl^ur une haute colline appelée le Mont-
i^^Haut et qui abrite au nord le bour^j

de Berbigufères , situé dans la commune
de ce nom , on a découvert récemment à
une hauteur d'environ 15 mètres au-dessus

du vallon et presque à la superficie, ua
pigeonnier souterrain. M. de Betou, mem-
bre de la Société d'agriculture , des scien-

\

ces et arts de la Dordogne, fit déblayer la

construction découverte , qui présentaitij

deux murs , dont l'un garni de petites ni-'

ches, et l'autre de vases en poterie. Celui

du fond ,, adossé au coteau ayant une lon-

gueur de 4 mètres sur 2 de haut, a dansi

sa partie supérieure deux rangées de pe-

tites niches de 13 mètres chacune. Elles'

ont la forme d'un rectangle. Les parois

latécoales sont de tuf. Le plafond de la.

seconde rangée est en pierre calcaire dui

lieu, comme le reste de la construction eti

forme saillie. Au-dessous se trouvent qua-

tre autres rangées de niches semblables.

Le plafond de la quatrième forme saillie

comme celui de la deuxième rangée supé-

rieure. Le mur de façade n'existe point.

La partie qui reste de celui de gauche et

de droite suit l'inclinaison rapide du sol;

l'un d'eux a ses niches garnies d'urnes ,

maçonnées non avec du ciment, mais du
m.ortier. La maçonnerie est du travail le

plus grossier. Au-dessous de la dernière

rangée se trouve un pavé de_lar.ges pier-

res, grossièremcnl fait et ajusté; il est

superposé à un roc j)ourri.

Les urnes ,
qui n'étaient point bouchées

1 lnrs de la découverte ,
paraissent néan-

moins fortement incir.crisées. On ne sau-

rait donc douter, ajoute de Betou, que

ce ne soit un"! ancienne chambre sépul-

crale ou un colombairc , cl il est ])robable.

vu la grossièreiè de ia coastrwclion
,
qu'il



ji dû appartenir aux Gaulois avant l'enva-

idissemeiit doy îlomains. L'endroit où s'est

Ijécouveri, ce coiombaire s'appelle les Co-

'lombicrs. Beaucoup de lieux dans ce pays

Dortent une pareille désignation. On peut

,
qenser qu'ils ont dû , au moins en grande

partie, renfermer de semblables construc-

tions. Quoiqu'ils portent' le nom de Co-

lombiers , ou n'y trouve aucune trace de

pifjeonnier.

M. le directeur des Annales agricoles et

"dléraires de la Bordogne , en rapportant

îcs faits , a fait observer qu'on ne con-

laît aucune construction gauloise en ma-
çonnerie. Ce coiombaire lui paraît bien

évidemment romain; seulement il aurait

île fait avec économie, et peut-être par
io mauvais ouvriers.

Travaux historiquss en Selgique.

f^epuis la fin du siècle dernier, les sa-

IsSrvants de Belgique s'occupaient de re-

cueillir les chroniques et les monuments
nédils de leur pays, pour faciliter la com-
position d'une histoire complète de la Bel-

gique. Celte pensée fut su,<{gérée à Marie-
Thérèse , qui résolut celte publication.

I Vlais la réalisation de ce projet fut entra-
I yée presqu'à sa naissance, et plusieurs
Sïmnées s'écoulèrent depuis sans qu'il pût
! ;n êire question. La révolution française
s irriva, puis l'empire, et on ne put s'oc-
îuper des travaux historiques.

L'année 1815 ayant placé la Belgique
lans des conditions d'avenir très favo-
ables, on vil le goût de l'histoire se pro-
)ager et se développer dans ses provinces.
Toutes les études se dirigèrent de ce côté,

'histoire se présenta sous toutes les

ormes.
Le gouvernement protégeait de toute

a puissance ce genre de travaux, et le 23
iécembre 1826 parut un arrêté ro^j a! qui
irdonna qu'il serait pris des mesures pour
iaire rechercher, examiner et meure au
Dur, dans l'intérêt de l'histoire des Pays-

1
|!as, les documents (;ui la concernent: Ce

ii
lême arrêté invitait tous les savants na-

i.
onaux qui s'occupaient de travaux histo-

iii
tques, de faire parvenir au ministère de

i.
intérieur : 1" Un plan détaillé de la ma-

is
iôre qu'ils croiraient convenable d'écrire

;. ne histoire générale.des Pays-Bas, basée
i; niquement sur des documents aulhen-

u ques et justifiée par eux dans toutes ses

la
irties; 2" une indication des moyens les

lii
lus propres à mettre ce plan à exécution,

fl
elui dont les vues auraient été recotmues

3, s meilleures, et qui aurait pu se charger

s,
3 la partie principale du travail , eût clé

lij
Dmmé historiographe du royaume. L'ar-

,;.
ité royal promettait en outre des dis-

,1
ictions et des récompenses à ceux qui

ecms la suite auraient composé le meilleur
|;<,iyrage siu- quelque partie, séparée de
s.iiisloire des Pays-Bas, en réponse à des
Ijàestions ])r oposées.

ijlLe travail de M. Croen van Prinstcrer
f^it reconnu le meilleur, mais l'auteur
Jobtint pas. le litre d'historiograplie des
,5l]jiys-Bas.

|Au mois de septembre suivant, une
„s«immission instituée jiar le gouvernement
n.|>ur la publication dos monuments inédits
„,«|! l'hisioire du \)n\s, délormina ceux dont
/\ devait s'occuper d'abord. Cette com-
il,iission fut surprise au milieu de ses tra-
15 lux par les événements de 18.30. La ré-
j'iUlutiou ferma l' Imprimerie normale, où
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la chronique de van ïleelu était déjà sous
presse, et chassa en Hollande une parlio

des personnes chargées de publier les

chroniqueurs. Mais en suspendant quelque
temps ces publications, elle donna un élan

immense aux études historiques dans la

patrie indépendante qu'elle avait faite aux
Belges. Aussi, dès lors, avec quelle ar-
deur on explore , on fouille, on creuse
l'histoire de Belgique dans tous les sens !

Le grand sol des faits est misen exploita-

lion par les hommes d'étude, comme le

sol matériel l'est depuis quelques années
par diverses sociétés. De beaux résultats

sont déjà venus couronner ce vaste travail.

En ISS^i-, le gouvernement nomma une
nouvelle commission chargée de reprendre
les travaux que celle de 1827 n'avait pu
achever. Elle retrancha des ouvrages à

publier la chronique de Jehan Molinet

,

mise au jour depuis par M. Buchon , An-
toine de Lalaing,et la relation des troubles

de Gand. Mais elle y ajouta Philippe

Mouskes, une collection d'itinéraires et

de voyages des anciens souverains de la

Belgique, un corps de chroniques latines

de Flandres, et la continuation des Acta
sanctorum.

Ainsi, la grande idée de P.Iarie Thérèse
et du gouvernement déchu fut etifin réa-
lisée; et tout promet do voir s'élover un
jour l'édifice de celte histoire, doiu les

travaux commencés sont déjà de Eoiides

foiiGcments.

Comité HiïstoricFtîe des arts c£ nacnumcnîs.

Coinc du Spasiino.

M. MÉRIMÉE annonce que le conseil de
fabrique d'une église de la Eeauce a vendu
une copie du tableau du Spasme de Sicile.

M, Mérimée désirerait que, pour servir

d'exemple aux fabriques quiali 'nent ainsi

des objets précieux et appartenant aux
églises, celle qui a vendu celle copie de
Raphaël fût condamnée à payer une
amende: Le comité regrette qu'on viole

très fréquemment la circulaire de M. le

ministre de la justice et des cultes, en date

du 27 avril 1839, et qui engage MM. les

évêques à exercer une surveillance active

pour empêcher que les égli-ies ne soient

dépouillées des objets précieux qui leur

appartiennent.

Commissions archéologiques à Beauvais et

à Clvrmonl.

M. l'évéque do Beauvais adresse copie

d'une ordonnance qu'il vient de rendre et

qui porte création, dans sa ville épiscopale,

d'une commission archéologique. Les vi-

caires-généraux, des chanoines do la ca-
thédrale et dos professeurs du séminaire
composent cette commission

,
qui choisit

des correspondants parmi les ecclrsiasli-

qecs les plus instruits du diocèse, et qui

est investie d'attributions semblables à

celles du comilé des arts et monuments.
Ainsi, elle est chargée de s'oppo-^or aux
(iestruclions et dégradalinris commist's,

d'arrêter les rcpai ation.s ininlelîi.gentes, do
faire surveiller toutes les re.stauraiioîis

dans le style des monuments réparés,

d'ompécher la vente dos objets d'an et

des meubles curieux que possèdent encore
les églises. Elle doit rechercher et faire

transcrire, pour en (!é[)oser les copies jut

secrétariat de l'évéché, tous les docunionts

rares ou inédits relatifs à l'histoire dos an-

ciens monastères, des égli.ses collégiahs et

des paroisses du diocèse. AL l'abbé Bar-
RAUD, chanoine de Beauvais et corrcs[ion-
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dant du comiié, est nommé inspecteur de
la commission. Depuis deux ans, M. Bar-
raud professe au séminaire de Beauvais
un cours d'archéologie chrétienne qui fa-

cilitera l'exécution des mesures que vient

de prendre M. l évêque de Beauvais, et

dont l'importance ne saurait être trop si-

gnalée à tout le clergé de France.

M. le préfet du Puy-de-Dôme annonce
qu'il vient d'instilucr une .commission
spéciale

,
siégeant à Clermotit-Ferrand

,

pour la recherche, la conservation et l'é-

tude des monuments historiques du dé-
partement qu'il administre.

Statues de la rue Saint-Denis.-— Bas-reliefs

d'Assos.

M. FERBiNAKiy BE GuiLHERMY adresse

une lettre sur la découverte de quinze

statues chrétiennes trouvées dans la rue
Saint-Denis, au coin de la rue Mauconseil.

M. Lenoir lit un rapport qu'il a rédigé

sur ces statues, à la demande du comité,

et qui doit être adressé à M. le préfet de la

Seine. M. Lenoir demande que ces statues,'

qui forment un ensemble intéressant, qui

donnent des renseignements curieux sur

la peinture appliquée à la statuaire, soient

achetées par la ville de Paris et déposées

dans le palais des Thermes. M. bu ëom-
MERARD fait observer que ces quinze sta-

tues datent de la fin du xiv"= siècle, peut-

être même du commcinccment du xv,
c'est-à-dire d'une époque où la statuaire

de la dimcnsirn des fi;;ures de la rue

Saiiit-Dcnis est assez rare ; en conséquence,

que ces figures ont le plus grand inté-'-êt

malgré leur infériorité ou leur dégra-

dation.—M. le baron ïaylor ajoute que
ces statues ne sont pas si connnunes ou si

laides qu'il faille les dédaigner.^ On ne

saurait faire un muBée du moyen-âge avec

de très belles sculpture.-; :aiq!iement, vu
tout ce qui a été détrtjit; il faut donc se

résigner à recueillir des couvres qui pa-
raîtraient inférieures sous le rapport es-

thétique. D'ailleurs, on ne conserve pas

seulement les belles cho.scs , mais encore

les choses curieuses. Ainsi , tout récem-
ment , on a fait venir, à grands frais, et

cela avec grande raison , les bas-reliefs

d'Assos,(\\i\ sont aujourd'hui déposés dans

les salles du Louvre. Or, ces bas-reliefs

sont non seulement fruste.^., mais encore

d'une assez médiocre exécution. Et cepen-

da n t n0u s .'^ 0mm es heu re u X d 0 1 c s p 0 s s é de r

,

parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils in-

téressent vivement l'histoire do l'art, parce

qu'ils sont comme le début et le premier

essai de la sculptureantique. Pour la même
raison aussi il faut acheter et conserver

les statues de la rue Saint Denis, qui, sous

le rapport esthétique (M historique , sont

aussi curieuses que ces premiers essais

des arts de l'anliquilé. A l'origine de la

statuaire grecque ont été sculptées les

figures d'Assos, à In fin de la statuaire

chrétienne ont été exécutées les statues de
la rue Saint-Denis. Les unes attestent l'o-

rigine d'un art dont les autres marquent
1.1 fin ; or, le point de départ ci lo but final

sont des ternies de la plus haute impor-

tance.

Vitrail reprcsentaut le supplice de l'h'éque

Géraldy.

M. le baron CiiArnRrc de Craz.vnxes,

membre non résident, adresse des obser-

vaiiiuis sur un vitrail de l'église de Salviac

Lot), qui ropré>!enterait la condamna-
tion et le supplice do Hugues Géraldy,

évoque de Cahors, au commencement du

xiv siècle, époque à laquelle on peut faire
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romontor la date de la vertièro.— I.o so-

crolaice du ooin:t;> avait oxiu in\o U> diniio

que ce vitrail o.sriuàt le sapplico d'im

évt''que criiiiiitol ; il pensait tiii il liovait

plutôt reproduire le martyre de quelque
saint évôque.M.deCrazanues Fait observer
que le cliàteau et la seij^;iieurie do Salviac

avaieiu appartenu à un neveu deJeanXXlI,
contemporain de Géraldy, et qui avait cou-

tribué. sinon à la construction, du moins
à la décoration de l'église de Salviac, et

particulièrement à l'exécution des vitraux^-

Or,Géraldy futaccusé, entre autres crimes,

d'une tentative d'empoisonnement sur un
proche parent de Jean XXII. Dès lors se-

rait expliqué suffisamment dans quelles

intentions aurait été exécutée cette pein-

ture. La famille de Jean XXII, nombreuse
et puissante dans ce diocèse, aurait voulu
perpétuer la mémoire du crime et du cliâ-

imentde Géraldy — Ces explications pa-
taissent très bien fondées; mais cependant
M. Didron pense qu'un dessin exact, me-
suré et colorié, donnerait lieu à une in-

terprétation plus positive encore. L'étude
des monuments eux-mêmes peut seule

résoudre les difficultés archéologiques de
cette nature.

Voyage scientifique de M. B.ochet.

e Sud Marseillais contient les détails

iLlsuivants sur le voyage de M. Rochet

au sud de l'Abyssinie :

M. Rochet est chimiste; son journal

est rempli de détails les plus sérieux de

minéralogie, de géologie et de renseigne-

ments commerciaux. M. Rochet est parti

de Suez et s'est rendu à Moka en touchant

les principaux ports de la côte orientale de

la Mer-Rouge ; il a ensuite passé le détroit

de Bab-el Mandeb, et est entré dans le

sud de l'Abyssinie par le royaume d'Adel.

Il a pénétré dans le royaume de Choa jus-

qu'à cent quatre-vingts lieues dans l inté-

rieur. Le roi Salessalassi l'a accueilli avec

bienveillance, quoique les derniers Fran-

çais qui ont fait une apparition dans ce

pays eussent indisposé contre eux le prince

et les habitants. Notre voyageur se loue

hautement de l'hospitalité qui lui a été

donnée. Son voyage n'offre rien de mer-
veilleux ni de romantique, et la modestie

avec laquelle il parle de ses fatigues et de

ses travaux inspire un véritable 'utérêt

pour ses œuvres. Quoique cette part^<i de

l'Abyssinie produise beaucoup de cani.es

à sucre, les indigènes ignoraient l'art dt

faire le sucre. M. Rochet le leur a ensei-

gné , ainsi que nombre d'autres connais-

sances. Le roi a été si enchanté des tra-

vaux de son hôte, qu'après une hospitalité

de six mois il n'a consenti à le laisser par-

tir que sur les plus pressantes soUicii étions,

et avec la promesse d'un prochain rttour.

Durant ces six mois, M. Rochet a fait dif-

férentes excursions dans l'intérieur, en

compagnie du roi
,
lequel était escorté ù<i

quinze à vingt mille cavaliers, quelquefois

davantage. Les cade<. ux quc le roi de

Choa lui a remis pour le roi des Français,

sont : l»un costume du m,>narqufe abyssin;

2° un bouclier en argent; >un sal re avec

son fourreau en argent; 4" un çheval

(qu'on a dît Taisser à Moka) ;
5" une robe

pour la reine; 6" divers ni.^nuscrit. en

langue éthiopienne, parmi K squels se

I/ECIIO MOXDE SAVAINT.

trouvetit les lois du pays et les dtigmes de
la religion, et (liffeiciiîs aulfv's ()l>jt'i.s. Lo
ro! Salessalassi est iiilérateiir ; il a com-
posé plusieurs pocsios très estimées , eu
langue éthiopienne , et il est réputé très

savant. Revenu à Toudjoura pour s'em-
barquer, notre voyageur n'ayant trouvé
de barque que pour Aden, s est vu con-
traint de s'y rendre, U annonce que les

Anglais ont fortilié ce point du côté do
terre d'une manière formidable ; ce qui
leur a été l^cile, la nature l'ayant entouré
d'un demi-cercle de montagnes dont le

versant est presque droit. Les fortifications

du côté de terre sont indispensables aux
Anglais

, que les Arabes ne cessent d'in-

quiéter, et ils ont fréquemment des senti-

nelles assassinées. Il n'y a nulle probabilité

que les nouveaux possesseurs d'Adea
puissent établir aucune relation avec l'in-

térieur. Ils y ont une garnison de plus de
2,000 hommes, et tous les approvisionne-
ments doivent être faits par la voie de
mer. A Aden, M. Rochet s'est embarqué
pour Moka. Il regarde comme presque
impossible pour les Anglais de pouvoir se

maintenir dans cette dernièra place s'ils

venaient à s'en emparer, car les habilants

de cette province sont très aguerris, et

leur antipathie pourle pavillon britannique
n'est point équivoque. M. Rochet a quitté

Moka depuis trois mois, ayant mis cin-

quante-cinq jours pour aller de cette ville

à Suez, à cause des vents contraires. Per-

sonne ne présumait alors à Moka que les

Anglais voulussent s'cu rendre maîtres.

TRAITÉ élémentaire de minéralogie et de fjéolo-

gie
,
par M. A. BauD!ii:\io.\t ( fait partie du Traité

élémentaire d'histoire naturelle , pur MM. Martin
Saint-Angb et F.-E. Guékin ). In-8 el 12 pljiiihe.s.

1840. Paris, chez H. Cousin, lib. , rue Jjcob , 25.— M. Baudrlmonl , directeur de l'école spéciale

de chimie, bien connu par ses travaux et ses (-crils

sur la chimie el la minéralogie, s'est chargé de la

partie anorganique d'un nouveau Traité élémen-
taire d'histoire naturelle. Quoique réduit, à ne
traiter la matière que d'une m mière générale, il a
cependant donné la description, la composition
et la notation crislallograi.hique d'après un mode
qui lui est propre, pour toutes les espèces miné-
rales, de manière à présenter un species minera-
lium qui pûl servir au voyageur et au collecteur

pour déterminer les minéraux et les classer. Dans
ce livre, qui sera très utile à ceux qui suivent les

cours, l'auteur a cru devoir préférer une classiQ-

catioD bien connue et professée publiquement, à
la science propre qui réunit les corps d'après leur
formule générale et n'admet leur composition chi-

mique qu'en troisième ligne, et qui cependant peut
seule éviter les inconvénients signalés dans les

autres classiGcations. Du reste, il a introduit quel-
ques changements à la classitication de M. Al.
L'ongniart. Ainsi, désirant donner des caractères
chi Cliques généraux pour chaque groupe ou genre,
il a léuni tous les silicates et n'en a point laissé

une partie disséminée parmi les métaux dits au-
topsides ; il s'est aussi trouvé obligé de détruire
les genres chlorure et fluorure, el de créer ceux
aluminium, magnésium, calcium, potassium,
sodium et hydrates. Les généralités de la partie
minéralogique sont traitées avec un grand soin,

et on y remarque particulièrement l'article sur
l'emploi du chalumeau. La minéralogie est suivie

d'un abrégé (le géographie physique et d'une géo-
gnosie, où sont étudié» et décrits les divers ter-

rains el les groupes qui les composent, ainsi que
les fossiles qui les caraclérisenl el servent à les

distinguer. Cflie partie est suivie par une géo-
gonie très curieuse , c'est-à-dire par l'explication

spéculative des faits que la nature a mis sous nos
yeux, pour se rendre compte de la formation des
mondes et de celle de notre globe en particulier.

Nous donnerons quelques extraits des articles ori-
ginaux- qu'on rencontre dans le précieux ouvrage
de M. Baudriniont.

nilU.lOTIlKQUR D'KLITE, publléo par Ch.Gos-
Mii.iM, a Paris. — librairie l'rançjiiv(M'sl outrée
il;iiis la Voie iimnolU! qui lui clali! (I( puis long-
temps iiKli(|ure ('(iniinc la seule dans la(nielle (^llc

|m11 conibaitn avec avaiUage la cuotrolatim étran-

gère, liu petit iiiiinlire d'éditeurs, parmi les(iucls

nous ciierons MM. Charles (;os>el;n, (itiarpciilier,

.Iules Iicnuuard, l'auliu, Didot, Dclioje, s'oc-

cupent depuis ((uclques années de celle cioisaile

coiiire la ilelgiijue; plusieurs n'avaient p:is reculé
devant des saci lices de toute nature pour rem-
porlei line victoire dont tous doaient prolitcr. 1-0

lexie lie ia loi des Pays-Bas à la uiain, MM. Gussclin
et Fu ne enlamèieul à Bruxelles nièiue un grave •

procès contre les contrefacleurs, a>>lslés de juris-

consultes belges, auxquels la Cour manqua au mo- ^

ment décisif, el qui n'osèrent avoir raison contre
lluiniiûte iiiduurie de leuis compatriotes! La lutte

s'engage pour la libra'rie franç;iise sur un terrain

moins glissant, et, comme nous venons de le dire,

quelques bons esprits la soutiennent , armés du
bon marché, sans négliger la belle el bonne fabri-

cation que l'on peut obtenir des imprimeries fran-
çaises du premier ordre, tels que les Di<iot, Four-
nier, Bethune el Pion, Faiu, Donilaj-Dupré, etc.,

el de nos l'abricaiits de papier des Vosges , du Ma-
rois , d'Echarcoiî, etc. Plusieurs enireprises dan»
le formai grand in-l8, le seul qui se prèle aux
combinaisons du beau el du bon marché, obliea-
nent chaque jour un succès toujours croissant.
Nous avons déjà signalé à nos Iccicurs la Biblio-
thè iue choisie de M. Delloye, nou-' recommandons
aujourd'hui les importants ouvrages de la Biulio-
lU'cque a' Elue , publiée par M. Ch.irles Gusselin,
qui compte déjà près de vingl-cinq volumes dtl

prix de 3 fr. 5(1 c.

De la LIBERTÏÎ COMMERCIALE, du CRÉDIT et

des BANQUES, avec projet d'une Banque générale
du crédit el de l'indusirie ; ( ar Louis B. Gajïaldi.
Turin, 1.S40. 1 vol. in-8. Prix, 5 ir. Se vend à l'In-

stitut italien, rue Neuve-Vivienne, 3i; chez Re-
nard, à la Librairie commerciale, lUe Sainte-
Anne, 7j ; chez Lrockaus et Avenarius, rue,
Richelieu, 00.

UNE LEÇON de science sociale, appel aux!
hommes de bonne volonté pour la rnuilaiion d'une]
commune modèle. Broch. in-8. 1840. Paris, imp.
de P. Dupont.— Les parlisans du système d'asso-

ciation fondé par Fourier soutiennent toujours

que celle réforme sociale renferme le bonheur de
l'humanité; leurs doctrines se propagent el s'in-

filtrent peu à peu ; ils appellent de leurs vœnx et

hâtent de tous leurs moyens l'organisation d'une
commune sociétaire d'après leurs idées, el les

hommes impartiaux qUi voient loui ce qui manque
à notre ordie social et poliiiqiie aciuel, el qui ne
peuvent s'en dissimuler tous les dangers, doivent

aésirer el aider cet essai. Le premier élève de
Fourier, M. Victor Considérant, à la tète de la

Phalange, devenue journal politique et paraissant

tous les deux jours, expose avec autant de force

que de logique tout ce qu'il y a de défectueux dans

notre sociesé, et en même temps tous les .ivantages

d'une reforme complète el cependant pacilique. i

L'auteur de la brochure que nous annonçons, en 1
dehors lie la Phalange, s'ual proposé le nicme batf
et « pdrf.iilemenl résumé en peu de mots les points

saillants de la doctrine.

DE LA FABliICA l ION du sucre aux colonies et

des nouveaux appareils propres ci améliorer celte

fabrication; par MM. Ch. Dekosne el Cail, ingé-

nieurs constructeurs a Paris et à Bruxelles, lix-i

de 32 p. Imp. de Bouchard.

TRAITÉ pratique du lessivage du linge à la vapeur

d'eau, contenant , etc. Secoude édition ,, revue et

augmentée, par M. le baron Bourginon de Lavbe.

In-18 de 100 pages, plus un tableau el une planche.

Chez Maison, quai des Auguslius, 29.

ANLEITUNG zur unle.rsuchunn un<l freslellung des

Waldzastandes dez forsleinrichlunij der Sertrags.—
Manuel du Forestier, contenant l'inspecliou , la

culture, l'exploitation, l eslinralion, etc., des fo-

rêls; par H.-L. Smalian , inspec eur général des

forêts. Grand in-8 a\ec 3 pl. Berlin, chez Stange
el Brandus. P, ix, 10 tr. 50 c.

AUFMUNTERUNG zur Torfbenutzvng als Brenn-

holz surrogat, streumalerial und Dungmitlel. — ïln-

couragement à l'exploitation de la tourbe, comme
remplaçant le bois à bi ù er, la litière et l'engrais,

avec une inslruction pour la découverte des tour-

bières el leur exploitation dans rintérêt de l'agro-

nomie ;
par Be-^ker. Broch. in-8 de 40 pages, avec

une planche. Bayreulh, chez Grausch. Prix, 60 c.

DAS EDELCHAF in allen seinen Bezichungen.
— Le mérinos dans tous ses rapports, par J.-G.

Elsner. In-8. Slullgard et Tubing, chez Cotta.

Prix, 3 fr. 80 c.

L'un des rédacteurs en chef,

lie 'Vicomte A. de IiA'VAXJBTTZ

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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Académie des lascriptions.

e savant académicien dont nous faisions

ili)connaîire naj^uèie le beau tiavaii sur

la Vie et les Poésies d'Horace, M. le baron
Walckonaer, a oié élu, hier vendredi,

secrétaire perpétuel de l'Académie des in-

scrip<ions , à la majorité de 24 voix.

MM, Burnoufet Naudet avaient renoncé à

.leur candidature.

||
Académie des sciences morales.

' 'Académie dos sciences morales et po-
«àliiiqu^^s a procédé daas sa dernière
séance à l'élection pour la place vacante
dans la section de léjîislation et de droit

I public par le décès de M. Dauiiou. Sur
'vingt deux volants, M. Troplonji;, conseiller

à la cour de cassation, a réuni quinze
suffrages; sept se sont portés sur M. de
Cormenin , meml)re de la chambre des
députés. Eli conséquence, M. Ti'oplong a
été proclamé membre de l'Académie.

la commission scientifique, et MM. Bové,
Bacenet , Berbrugger, Durieu , Renou ,

Levaillant et Lucas , membre de celle

commission , sont partis le 9, et se sont

rendus à la Galle par terre. Ce pays si

intéressant, ne fiil-ce que pour avoir été

presque constamment habité par les Fian-
çais depuis l'année 1520, offrira sans

doute à ces messieurs l'occasion d'une
abondante récolle dans les différentes

branches dont ils sont chargés. Les trois

lacs considérables qui sont en arrière de
la Calle et les nombreuses forêts qui l'en-

vironnent donnent à celte contrée une phy-
sionomie toute particulière qui ne se re-

trouve sur aucun aulre point de l'ex ré-

gence. Les naturalistes sur-f^ nt ont ht^au-

coup à faire de ce côté. Aussi MM. Bory
,

Durieu et Lucas se proposent-ils d'y passer
plusieurs mois.

statue due à Jean Goujon.

l^Kxn lit dans les Mémoires de Mm» la

N^marquise deCréquy, qu'avant la ré-

volution, l'église deMoiuivilliers possédait

la statue d'uue jeune abbessc de la maison
de Montgommeiy, remaïqiiable par la

beauté de la matière; ce marbre l'étnit

encore plus par le fini du travail et était

une création du ciseau du célèbre Jean
Goujon. Si nous sommes bien informés

,

ce chef-d'œuvre n'est pas perdu , seule-

ment il a été enfoui dans les caveaux par
l'avanl-dernier curé de Monlivilliers, qui

en a fait reboucher l'eiurée. Espéioiis

qu'un jour ([uelquc doyen éclairé rendia
aux artistes et aux aiuii]uaiies tous les

précieux débris entassés à la fois dans ces

catacombes.
{Journ. de Carrond. du Iluvrc.)

?ï^c docteur Esquirol , si céièliro pnr ses

;|^^uli!es ets;ivaiUs travaux sur l's aliéna-

tions menlales, l'un dos médecins do la

Snipètrière etdesm'<mbres coi i ospniidanis

de ri:;siitnt (ac.'.dt'Miic des sciences mora-
les) , est mort le l2 décembre.

Commission scientifique de l'Algérie.

%\ écrit de Bone , le .'ÎO novembre.
Bory de Saint-Vincent , chef de

Cours d'histoire de la prédication.

'J® l'ab!)é Sabalier, professeur à la Ta-
culié de théologie; di^ Bordeaux, doit

faire cette année, dit/« Giiijeitne, un cours

plein d'intérêt. Le programme com()reii(l

doux parties : la première a trait à l'his-

toire générale de la prédication
,
depuis

les temps apostoliques jusqu'à la fin du

xii« siècle ; la seconde, à l'histoire parti-

culière de la prédication française, depuis

le commencement du xm" sièch jusqu'à

nos jours. Ge programme offre un vif et

puissant intérêt, non pas seulement aux
ecclésiastiques, mais encore aux hommes
du monde. En effet, on ne doit pas ou-
blier que la chaire chrétienne, de laquelle

sont descendus les plus précieux ensei-
"

gnements de la foi, a fourni encore les

plus beaux exemples à l'éloquence et à

la littérature. L'histoire de la préd cation

est donc un magnifique sujet, où les

hautes études littéraires trouveront leur

complément, aussi bien que les éludes

ecclésiastiques.

Observations sur les inondations.

(:^" lit dans la Gazette de Munie
N^^cr Aucun ingénieur instruit ne st

surpris des inondations qui ont eu l^euVà;^^^

Lyon, à Avignon et dans les bassiri^téii

Rhône et de la Saône ; car le Rhônè-iV
réunissant à la Saône au-dessous tNi»
angle droit, arrête nccessairemeiit le coun
de cette rivière. D'autre part, on sait aussi

qu'au-dessous d'Arles le Rhône a le dé-
f.iut de se diviser en deux branches, et

qu'au-dessous d'Avignon la Dinance se

jette avec impétuosité dans lo Rhône, avee

lequel elle forme encore un angle droit;

de plus, le Rhône se jette par tiois em-
bouchures dans la moi-; enfin, les arches

du pont bâti sur le Rhône près dWvignon,
ainsi que des ponts dt; la Saôiio, sont trop

étroites et formaient encore un autre ob-

stacle au libre écoulement des eaux qui

ontdù nécessaireniont les renverser. Ainsi,

lous les malheurs qui viennent d'affliger

ces contrées ne sont autre chose que le

résultat de la néglii;cnce que 1 on a mise

dans rai)plication (ks lois de l'hydrau-

lique. On peut donner la mémo raison de
toutes les inoiulalioiis qui ont eu lieu

en 1821 on Russio, en Hongrie, on Alle-

ma|;no et en Italie. On pont être assuré

(jtio les gou\ ornements do ces divers pays
» ne manqnoront pas d'y iiorier remède et

de moriier par là la reconnaissance dc
leurs peuples respectifs. »

Ventes d'autographes.

§11 mande'do Vionne, en .Vulrioho, (]n'iine

vente aux enchoros d'autographes pré-

cieux doit avoir lieu lo 9 janvier prochain.

Le nombre des manuscrits , y compris les
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lettres et les signatures autographes, s'é-
lè\e à -iOO, parmi lesquels nous remar-
quons ceux de Boerbave, Canova. Carnot,
Fk'hte

, Franklin , Gœihe . Cirogoir<-' XVI

.

Haydn. Ilorschol, Jcffcrson , Joachini
Napoléon ^Miirat) , Joseph H, Kotzrbue,
Lacopède. Laiavotle, Lavaior. Linné,
Louis XiV, î^hililnaii. Moz.irt, IMuratori .

Necker, Paganini
, S\Mlico . duc de lleich-

stadi, Scliiller, Staël (madame). Talley-
raiid, Thorwaldsen, Voltaire! Walleo-
steio,

j^^

COMPTE-S^ïffJSB- jDES ACAïîÉRïIES ET
SOCUé-TÉS SAVAïa-T3S.

Société royale ei centrale d'agriculture.

Séance du IG décembre 1840.

'àV'f le président Séguier présente le
d/Ji* premier cahier publié par la Société
d'AyricttUme de Joiijmj, qui s'esi formée
dernièrement, et qui tous les deux mois
donnua suite à ce bulictin.

M. le baron Dr: Rivière adresse un
mémoire sur les principales causes des
inondations, et les mesures qui pourraient
en pré\enu-los désastres

Ces moyens consistent principalement à
former des digues qui seraient élevées par
le dépôt des limons du Rhône

, que l'on
favoriserait. Dans la Toscane, et en Angle-
terre, pour les marécages de la rivière
Humbert, qui sont inférieurs à la mer, on
obtient par le dépôt de ces limons 'un
exhaussement annuel qui va jusqu'à
5 et 8 centimètres.
M. Gdillorv, président de la Société

mdustrielle d'Angers, adresse sa réponse
a la circulaire de la Société centrale sur
l'état de l'agriculture dans le département
de Maine-et-Loire.

La Société économique d'Agriculture de
Caserte, dans la Campanie, qui vient de se
fonder, adresse le premier cahier trimes-
Urjel du recueil qu'elle compte publier Le
secrétaire

, M. San Giovanni
, demande

en même temps à être porté sur les listes
des correspondants.
M. Camille Beauvais recommande la

culture du ma'is pour fourrage vert, qui a
été abondant et excellent même par la
sécheresse de cette année. Il a servi à
nourrir 30 vaches avec plein succès. Il
paraît que dans le midi de, l'Allemagne le
maïs comme fourrage prépare une révo-
lution analogue à celle produite en An-
gleterre par l'introduction des tumeps
M. Vilmorin ajoute qu'il a grande confiance
dans cette culture; il rapporte une expé-
rience r.ii le froment obtenu sur du maïs-
fourriige a donné une récolte aussi belle
que possible. Cette culture occupe chez
lui hi jachère

; elle donne habituellement
40,000 kilogrammes par hectare, dans une
terre a méteil. Dans les terres calcaires

f.^Mn^l'-'i^''''
"^"^ fourrage donne encore

16,000 kuogr., et quoique sa culture
pu is s e e t re

p I us ép u
1
s a n te q u e 1 es fou r ra pes

legumineux, la quantité de son produit en
recommande hautement la culture M Vil
niorin le cultive en lignes, à 65 centimètres
de distance.

M. Payen rend compte de la culture du
inaisa bec, adressé par M. Bonafous et
Il en présente un épi. Il lui a paru mûrir
plus tôt et plus sûrement. Bans la Franche-
Comte, cette variété est cultivée, et lune
des plus estimées.
A la fin de la séance

, M. Pdilippar
professeur

à l'école de Grignon, secréiaire-
general de la Société d'Horticulture de

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

Seine-et-Oise, A Versailles, a été nommé
membre do la Société.

Société royale d'horticulture.

Séance du i6 dt'ceuiljio 1S40.'

le préfet de la Seine annonce à la
1% Société que le marché au.v /leui-s du

qiuH \A être onlièrement bitumé, et qu'oiî

y placera des dalles en piei re propres à
recevoir des pavillons d'une l'orme et
dimension analogues.

La Société, sur le rappiirt du Conseil
d administration, ajoute une disi)osilion à
son règlement f)ar laquelle M. Soulangk
BoI)l^, qui a rendu à la Société depuis sa
fondation des services si éminenis, est
nommé secrétaire-général honoraire.
M. H0UFFIA, de Perpignan, adresse des

graines de plusieuislégumes cultivés dans
ce pays : ce sont dos haricots espagnols,
très bonne espèce, produisant beaucoup,
d'une caisson facile, restant très peu de
temps en terre , on sorte qu'on en sème
après la moisson sur les chaumes, dans
les champs à l'arrosage; des artichauts,
desquels on obtient de très gros fruits en
introduisant à trois travers de doigt du
fruit, dans la tige, une cheville, et couvrant
le fruit en inclinant les feuilles dessus, ce
qui lui fait acquérir en peu de jours une
grosseur extraordinaire

; des cardons
pleins, plante qui acquiert un grand vo-
lume, et un poids qui va souvent de Zi à
5 kilogrammes

; etc.

La Société arrête le programme de sa
dixième exposition de fleurs, fruits, lé-
gumes

, instruments et objets d'art, qui
aura lieu du 8 au 15 mars 1841 , dans la
galerie du midi, au palais du Luxembourg.
Des prix et des médailles seront décernés;
nous en publierons prochainement le pro-
gramme.

mmËMËmm
Composition du îunre de gétatine et de l'acide

nitrosaccharique
, par m. Eoussingault,

L'auteur s'éiait occupé, il y a deux ans,
de la matière sucrée obtenue par M. Bra-
connot en faisant réagir l'acide sulfurique
sur la colle- forte. On se rappelle que
l'existence du sucre de gélatine avait été
mise en doute par plusieurs chimistes. En
suivant les indications données par M. Bra-
connot il obtint dès lors les deux substan-
ces qu'il avaii signalées, le sucre et la

leucine.

Les propriétés du sucre de gélatine sont
suffisamment connues par le travail de
M. Braconnot. Sa composition, déduite
d'analyses faites sur des produits d'origine
diverse , est :

Trouvée. Calculée.

Carbone, 33,85 34,00 C^^
Hydrogène, 6,44 6,36 H^^
Azote

, 20,00 20.05 Az»
Oxigène, 39,71 39,59 0-4

Au moyen de quelques précautions on
combine facilement le sucre de gélatine à
l'oxide d'argent. La combinaison se pré-
sente sous la forme de cristaux incolores;
elle est peu soluble dans l'eau fi oide.
Le sucre de gélatine s'unit avec la plus

grande facilité aux oxides de cuivre et de
plomb. Ces deux combinaisons sont très
solubles dans l'eau. La combinaison cui-
vrique s'obtient en une masse cristalline

d'un bleu azur; mn analyse confirma
pleinement la formule tirée du sel d'ar-
gent. La combinaison plombique cristal^
lise en belles aiguilles incolores; sa disso-
lution est oiiiièrcmeiit décomposée par
l'acide carbonitjue.

•-.acide niirosacchariquc se prépare on
dissolvant le sucre de gélatine dans de
l'acide azotique faible. On chauffe légère-
ment, et par je refroidissement la dissolu-
tion cristallise; on ne remarque aucune
réaction; c'est réellement une simple dis-
solution du sucre dans l'acide. L'acide
nitrosacchariqne a une saveur très acide
en nième temps que légèrement sucrée.
J'ai analysé l'acide sous trois états : cris-

tallisé
, desséché à 110°, et dans les sels.

Desséché cà 110", l'acide nitrosaccharique
ci'ntient

C.

H.
Az.

0.

Trouvée.

18,1

4,2
21.2

56,5

C32.

H".
Az'^

Calculée.

. 18,2

. 4,0

. 21,5
. 56,3

Le nitrosacchnrate d'argent cristallise
très facilement. Plusieurs accidents éprou-
vés en chauffant les nitrosaccharates de
plomb et de cuivre firent prendre quel
ques précautions pour décomposer ce m
trosaccharate. Ces précautions sont com
plétement inutiles. Ce sel d'argent brùl
sans détoner. Sa composition est :

Acide. Sel.

Carbone

,

19,61 10,08'
Hydrogène, 3,63 1,86
Azote, 23,01 11 83
Oxigène, 53,75 27,63
Argent, s> 48,60

Le poids atomique qui se déduit de cett

composition, en supposant un atome de
base dans le sel, est 1535,2. Mais les

quotients atomiques indiquent évidem-
ment que l'acide nitrosaccharique est po
ly basique. En effet, ces quotients soHt:

C... 8,0 H... 8t Az... 4,0 0... 87, etc.

Le nitrosaccbarate d'argent devient
conséquent

C32 1134 Azi6 0^3 (Ag0)4.

Ainsi l'acide desséché à 110° perd 4 atomes
d'eau qui se trouvent remplacés par 4 ato-
mes d'oxide d'argent. L'analyse du nitro-

saccbarate de potasse conduit précisément
à la même conséquence.

Il suffit de jeter les yeux sur les forma-
les renfermées dans le mémoire pour être
convaincu que dans l'acide nitrosaccha-
rique , l'acide azotique s'y trouve noQ
modifié.

Les nitrosaccharates peuvent être re-
présentés comme résultant de l'union de
l'acide azotique avec le saccharate corres-
pondant, ou bien encore comme la com-
binaison du sucre de gélatine avec un
azotate. On peut en effet obtenir les ni-

trosaccharates en traitant les saccharates
par l'acide azotique.

lîisconrs sur l'ensemble des phénomènes qui se -

sont manifestés à la surface du globe
, par

M. le vicomte d'Archiac, vice-président de la

Société géologique.

(Broch. in-40, Paris, 1840.)

r^ et écrit avait été destiné à servir d'in-

Và. troduction à la Description géologique

du département de rAis7ie dont le monde-
savant désire vivement la prochaiuepu-



bl cation pour compléter les travaux de
l'auteur sur les terrains tertiaires. Dans
ce discours , M. le vicomte d'Archiac traite

de l'ensemble des phénomènes géologi-
ques depuis l'origine du globe jusqu'à l'é-

poque actuelle
; c'est un résumé ti ès con-

cis et rempli d'intérêt de celte science si

attrayante qui explique comment la terre

s'est constituée, comment les êtres orga-
nisés s'y sont successivement dévchippés.
Toutes les priiici|)ales questions sur 1 état

Î)rimitifde la terre, son refroidissement,
a proportion relative des éléments consti-

tuants, la température intérieure , le grou-
pement et la stratification des terrains suc-
cessifs, etc., sont traitées et résolues avec
une grande élévation de vues et d'après
les opinions les mieux assises de la science.

Nous citerons deux passages sur la for-

mation de la houille et la végétation des
terrains tertiaires :

« La houille doit être regardée comme
îe résultat de l'altération et de la décom-

I position sous l'eau et sous des vases et des

1

sables, de grands amas de végétaux ler-

!

restres charriés par des courants sur les

î

bords de la mer ou won loin de la plage,
ou bien encore dans des bassins circon-

;
scrits et isolés. Ces végétaux, dont les

empreintes sur les feuillets des argiles

I

schisteuses nous ont transmis les détails

i les plus délicats de leur organisation, sont,

I
pour la plupart, des cryptogames vascu-

I
îaires appartenant aux familles des équi-

I
sétacées, des fougères, Ans mars'déacées et

li des lycopodes. 11 y a quelques phanéro-
games monocotylédones , tels que des
palmiers et des cannées. Les cryptogames
vasculaires forment les 5/6 des végétaux
de cette époque, tandis qu'ils ne font que
1/30 de ta végétation actuelle de la terre.
Les dycutylcdones

, qui composent plus
des 3/5 des végétaux vivants , n'existaient
probablementpas alors. Les phanérogames
moiwcotylédones ne sont que pour 1/14
au plus clans la flore du terrain houiller,
tandis qu'ils entrent pour 1/6 dans cella
qui couvre aujourd'hui la terre. Enfin, les

genres' ca/omi/cs , nevropteris, sphenophyl-
lum, lepidodendron, etc., dont les espèces
étaient alors si nombreuses , n'ont aucun
représentant dans la nature actuelle. Ces
caractères remarquables de la végétation,
qui dénotent une température chaude et
humide assez analogue à colle des îles au-
jourd'hui sous les tropiques, ne sont point
paiticuliors au terrain houiller de i'iiu-
jope. En Asie, dans les dtnix Amériques,
il la Nouvelle-Hollande, partout il se pré-
Sente avec les n\êmes es[)èces et Ui même
prédominance des cryptogames vascu-
laires. 11

«'Le lerrain tertiaire est remarquable
par le développement des dépôts 'd'eau
douce, soit isolés dans des bassins, soit
alternant plusieurs fois et sur une grande
épaisseur avec des sédiments n'iarins.
C'est particulièrement dans ces couches
lacustres que se rencontrent les amas de
gypse et de lignite. Le sel gemme présente
aussi dans le terrain tertiaire les amas les
plus puissants que l'on connaisse.

( Wic-

l^!'"'
Cardonne.) La végétation de cotte

période diffè re essentiellement do celle des
leriains antérieurs : il n'y a plus do cyca-
does m de fougères

, les plantes (lycoi\ lo-
dones paraissent, et bientAt leur nombre
dépasse celui des Cryf)togames et des mo-
nocoiylédones phanérog.imes. Aucune
cpoque ne nous offre un cliangemont aussi
brusque et aussi complot dans lo règne
^i^gétal, et il co'mcide d'une manière bien
temarquable avec les modifications ap-
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portées dans l'organisation animale; car,

avec le terrain tertiaire inférieur et les

arbres dycotylédones, se montrent pour la

première fois d'une manière certaine des

mammifères appartenant à plusieurs fa-

milles : ce sont les palœolherium , les ano-

plolherium , les antracotherium , les lophio-

don
, puis des loutres, des renards, etc.

Dans les autres classes d'animaux les

changements ne sont pas moins dignes

d'intérêt ; les genres et les espèces se

multiplient de plus en plus, se rap[)ro-

chant toujours davantage des types ac-

tuels. »

l'imfluence chimique des engrais.

(2<- article.)

<\^fi tous 1 S alcalis qu'on peut appliquer

'«P'à la terre, aucun n'a plus d'olïets que
l'amninniaque : sa volatilité et sa solubilité

font qii'en peu de temps il peut être mis

en contact avec toutes les parties du sol.

11 n'en est pas ainsi (^e la chaux, pour

laquelle il faut remuer et remanier le sol,

pour l'incorporer même imparfaitement.

Mis en contact avec les acides, il forme

avec eux des sels solubles, principalement

avec les acides végétaux (ntalique, acé-

tique, oxalique, tartrique).

il peut former, avec ces acides et avec

l'acide carbonique, différentes combinai-

sons avec excès d'alcali : tel est entre

autres le sesquicarboaale ammonique de

Berzélius.

Il décompose la chaux, s'empare de son

acide carbonique, et forme, avec ce der-

nier, un sel décomposable par la chaleur

(
Berzélius).

il décompose de même tous les sels

formés par les acides végétaux et la chaux
(Berzélius), de sorte que non seulement

il désacidifie , mais qu'il rend libres les

alcalis fixes.

L'action de l'ammoniaque est donc mul-

tiple dans le sol :

1° Il s'empare des acides libres
;

2° Il s'empare des ac'des en combinaison
avec la chaux, la potasse, la soude, la

magnésie, qu'il rend libres et caustiques;
3" Enfin \\ rend le sol alcalin, soit en

formant des combinaisons avec excès, soit

en saturant l'eau et le carbone de I humus.
Ces effets sont prompts et énergiques,

mais malheureusement ne sont pas dura-
bles; l'arnmoiiiaqiîe se volatilise trop fa-

cilement pour rester long-temps en excès
dans le sol. Aussi nous savons que, si les

engrais animaux sont actifs et puissants,

ils no sont pas durables ; il faut on rendre
constamment à la terre si on veut obtenir

constanmient de belles récoltes

Il résulte de ce (lue nous venons di» dire,

que les meilleurs l'iimiors sont ceux (pii

produisent pondant le plus long-temps la

plus grande quantité d anmioniaqtie. Apres
les suljstances animales |)ui-os, qui sont

les plus actives de toutes, vioimont les fu-

miers (pii contiennent beaucoup de ma-
lièros fécales.

La terre paraît no pas pouvoir porter

indéfinimoni loi mêmes produits avec une
égale abondaiice, mémo avec des enj^rais.

C'est sur la connaissance de ce l'ait (]u'esl

fondé le systomed'alternance des produits.

On' a certainement exagéié la valeur et le

niérite dos rotations savantes. Il semble-
rail <pio qnohiuos écrivains aient pensé
qu'une bannie rotation fût la pierre phdo-
sophale de l'agriculture; mais, sans exa-
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gérer le phénomène de l'utilité de l'alter-

nance des produits, reconnaissons toute-
fois que le fait existe, quoique la cause ea
soit encore cachée.

Quelques plantes sécrètent-elles des
acides avec plus d'énergie les unes que les

autres?

Parmi les acides sécrétés, y en a-t-il

qui puissent se combiner ensemble et

a\ec la même base, de telle .sorte que
2 atomes d'acide puissent se combiner avec

le même atome de base ; d'où il résulterait

que deux végétations ne fatigueraient

guère plus, dans ce cas, qu'une seule?

Y a-t-il des réactions entre les acides

sécrétés, de telle sorte que les uns puis-

sent être décomposés par les autres ?

Ou bien n'y a-t-il que des émanations
morbides qui nuiseiu aux plamos d'une

niôme espèce ou d'une môme famille^

C'estce qu'on une matière si peu étudiée

j'ignore entièrement , et ce que fera con-
naître sans doute un jour l'élude des phé-
nomènes électriques ; du moins je le pense. •

Remarquons cependant que quelques

plantes n'y paraissent pas sujettes: ainsi

les prairies se maintiennent fertiles de
temps immémorial ; les forêts peuvent por-

ter indéfiniment des arbres de même es-

pèce; et, dans nos vieilles forêts de cliêne,

c'est encore souvent lo chêne qui pousse

le plus vigoureusement.

Quelques expériences directes entre-

prises sur l'ammoniaque employée comme
amendement m'ont conduit en giande

partie à la théorie que je \iens d'exposer,

et en sont comme le sceau; elles m'ont

démontré que la fertilité ou j)lniôt la pro-

ductivité du sol, consiste seulement dans

son état alcalin.

De ce que j'ai exposé dans ce mémoire,
il résulte , ce me semble :

1" Que les végétaux tirent de l'atino-

splïère leur principale nourriture ; savoir:

les 19/20 de loui' poids sec ,
d'après dé

Saussure, et beaucoup au-delà, d'après

M. Puvis.
2" Que c'est l'électricité qui est la force

à l'aide de laquelle ils s'assimilent ainsi et

solidifient l'eau et les gaz;
3" Qu'ils doivent être considérés comme

de vérita les appareils volta'iques , alli-

rant par quelques unes de leuis parties

les corps positifs et les repoussant par
d'autres, et vice versa;

4" Que, pailiculièrement, les racines

attirent, par l'extrémité de leurs rad cnles,

les corps alcalins ou tout au plus neutres;

tandis que d'autres parties de ces mêmes
racines attirent l'oxigène, d'autres ex-
crètent des. acides ;

5° Que la végétation, versant constam-
ment des acides dans le sol, tond constam-
ment à le rendre infertile, et que, par
conséquent, le but de toute bonne pra-
tique agricole doit être de le ramener à un
état alcalin.

Tne autre conclusion dont je ne puis

m'empéeher d'être fra[ipé , c'est que l'at-

tnosfihèro est, en dernière analyse, l'im-

mense 01 fécond réservoir qui nourrit la

nature oniièro : l'eau, les vapeurs, les

{;az
,
nH)diHés, mélangés, combines entre

eux do mille manières , reparaissent et se

re|)rosentont à nos sens sous la forme de
bois, de llenrs , de fruits . ote. ; condiiiiés

de nouveau et assimilés |iar les anin)anx .

ils deviennent une autre multitude di> pro-

duits azotés, la chair, le sang, la laineet

tant d'antres.

Or, presque toutes ces étonnantes trans-

mutations s'accomplissent <à l'aide d'une

force unique et mysleriouse : l'éleciricilé

,



1

728

force immense , incessante , qui naît de
tout et partout; qui taniOtt or{;anise et tan-

tôt détruit ; que le naturaliste rencontre

dans toutes ses roclierches et dont il s'ef-

force en vain de connaître l'essence ; mais
force réi'ulière pourianl . qui a ses rigles

et ses lois, qui peut aller jusqu'à un point

et pas au-delà.

Quel speciade plus dij^no d'admiration

et mieux fait pour ramener les regards de
l'homme vers ci iui qui a créé , qui a orga-
nisé d'une manière si simple, ei qui cou-
serve d'une manière si immuable,cet océan
de merveilles. Monmer.

' >J3 oe ccc .

Oiseaux nouveaux de la Nouvelle-Hollande.

yf^ e 8 octobre dernier, la Société zoolo-

JUgique de Londres a reçu de M. Gould
une nouvelle communication sur le Brush
tttrkci/ et une autre espèce voisine de la

rivière de Swan de ia Nouvelle-Galles du
Sud, qui a presque la même manière de
faire son nid et des habitudes analogues.
Cette espèce habile les larges plaines sa-

blonneuseset non paslesconiréescouvertes
et boisées. Il fait son nid dans un monceau
de sable , d'herbes des-échées , de petits

rameaux . qui s'échauffent et se décom-
posent au lever du soleil et couvent ainsi

les œufs. Le capitaine Grey, qui a com-
muniqué ces renseignements, n'a pas bien

nettement encore indiqué les caractères

de la nouvelle espèce. M. Gould adopte
l'opinion des naturalistes qui rangent cette

espèce près des Mégapodes, en faisant une
nouvelle famille pour ce groupe si curieux.

M. Gould propose le nom de Talcgalla

pour le Dinde des buissons (Brushlurkey),

qu'il a décrit, et celui de Pedianomus bal-

lahis pour l'oiseau de M, Tuikey, à cause
des taches que forment son plumage.

'^^^ {Athcnœum.)

Brevets d'invention délivrés par ordonnance
du roi en date du 9 septembre, pendant le

2' trimestre de 1840, et relatifs aux arts mé-
caniques.

Le total des Brevets délivrés par cette

Ordonnance et consignés dans le N"' 772
{ 5 nov. 1840 ) du Bulletin des lois , se
monte à 445.

M. Boudin (Pierre), vinaigrier-moutar-
dier, demeurant rue Royale, 52, barrière
des Deux-Moulins, à Paris, auquel il a été
délivré , le 4 avril dernier, le certificat de
sa demande d'un brevet d'invention de
cinq ans, pour de nouvelles meules de
moulin propres à fabriquer de la mou-
tarde de graine blanche.

M. Fontaine (Pierre-Lucien), mécani-
cien, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir),

auquel il a été délivré, le 4 avril dernier,
le certificat de sa demande d'un brevet
d'invention de cinq ans, pour une roue
turbine.

51. ^iaudslay ( Thomas ) , ingénieur de
Lansbeik

(
.'vngleterre

; , représenté par
IVLPerpigna, demeurant rue deCho'seul,
2 ter, à Paris, auquel il a été délivré, le

4 avril dernier, le certificat de sa demande
d'un brevet d'importation et de perfec-
tionnement de quinze ans, pour perfec-
tionnements dans la construction des ma-
chines à vapeur propres à la navigation,

lesquels perfectionnements sont spéciale-
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ment applicables aux machinoê à vapeur
de la plus grande force.

M. Baudrimont (Alexandre-Edouard )

,

professeur agrégé près l'école de méde-
cine, (lemeuianl rue dos Maihurins-Saint-

Jacques, 10, à Paris, auquel il a été déli-

vré, le i;i avril dernier, le certificat de sa

demande d'un troisième brevet de per-
fectionnement et d'addition au brevet d'in-

vention et de
1
erfeciionnenieiil de quinze

ans qu'il a pris, le 14 avril I8;W, pour
des machines et appareils propres à la

fabr ication des tonneaux et autres vases

formés de pièces réunies par des cercles.

M. Nepveu (M.irie-Charles-.Adolphe
)

,

architecte, demeurant rue d'Anjeu, 8, à

Paris, auquel il a été délivré, le 13 avril

dernier, le certificat de sa demande d'un
brevet d invention et de perfectionnement
de quinze ans, pour un chemin de fer

suspendu.

M. Siehelin ^Charles), constructeur de
machines à Bilschwiller, représenté par
M. 0[)perman, banquier, demeurant rue

Saint-Georges, 2, à Paris, auquel il a éié

délivré, le 13 avril dernier, le cei lificat de
sa demande d un brevet de perfectionne-

ment et d'addition au brevet d'invention

et de perfectionnement de quinze ans qu'il

a pris, le 9 octobre 1839. pour un moyen
d'empêcher les fuites des tubes dans les

machines locomotixes et autres appareils

à vapeur, en serrant les tubes dans les

fonds des chaudières de manièr e à empê-
cher toute variât on dans leur position

ainsi que dans celle des fonds de chau-
dières, et ceci par des viroles, avec et sans

épaulement, et fendues, à clavettes, de di-

verses formes, et pour toutes les dimen-
sions des tubes.

M. Mulot ( Bruno )> maître colleur au
Pelit-Andely, faisant, élection de domicile
rue du Port Mahon, 8, chez M. Tranchant,
à Paris, auquel il a été délivré, le 15 avril

dernier, le certificat de sa den^ande d'un
brevet d'invention de cinq ans, pour une
mécanique servant à sécher les fils.

M. Bourdon (Eugène), mécanicien, de-
meurant rue du Faubourg-du-Temple, 74,
à Paris, auquel il a été délivré, le 21 avril

dernier, le certificat de sa demande d'un
brevet d'invention de dix ans, pour un
nouvel indicateur de ni\eau avec sifflets

de sûreté pour les chaudières à vapeur.
M. Muel ' Gustave ) , maître de forges,

faisant élection de domicile chez M. Henri
Wahl , demeurant rue Notre-Dame-de-
Nazareih, 9, à Paris, auquel il a été déli-
vré, le 21 avril dernier, le certificat de sa
demande d'un brevet d'invention et de
perfectionnement de dix ans, pour des per-
i-iennes en fer ou en tôle.

M. Charneroy (Edme-Auguslin), fabri-

cant de tuyaux en bitume, demeurant rue
du Faubourg-Sair)t-Martin, 136, à Paris,
auquel il a été délivré, le 27 avril dernier,

le certificat de sa demande d'un brevet
d'invention dequinze ans, pour un système
de chemin à voies rotatives et de voilures
à rails mobiles sans roues.

Cuningliam (Charles), représenté
par M. Truffant, demeurant rue Favart, 8,

à Paris, auijucl il a été déliVré, le 27 avril

dernier, le certificat de sa demande d'un
brevet de perfectionnement et d'addition

au brevet d'invention ei de perfeclionne-
menl de quinze airs qu'il a pris, le 6 jan-
vier précédent, pour diverses améliora-
tions apportées dans la construction des
métiers à tisser mécaniques fonctionnant
à l'aidede la vapeur ou tout autre moteur,
et destinés à la fabr icaiion des tissus bro-
chés et f.;çonnés en soie, coton, lin., laine

et coton , oa toute autre matière filamen-

teuse, lesquelles améliorations sont appli-

cables soit aux métiers [ordinaires mus à
bras, soit aux métier s à la .lacquart.

Perroi ( Louis-Jérôme ) , ingénieur

civil, demeuratrt jue Saint-Patrice, 1, à
Rouen (Seirte-Irtférieure)

, auquel il a été
,

délivré, le 27 avril dcr nier, le cer tificat de '

sa demande d'un brevet de perfeciionne-

ment et d'addition au brevet d'invention

de quinze arrs qu'il a pris, le 28 janvier

précéder)!, pour- des machirres propr es aux '

impressions typographiques, lithographi-

ques, taehygrai)hiques, etc.

M. Perroi ( Louis-.lèr ôme
) , ingénieur

civil, demeurant rue Saint Patrice, 1 ,, à
Rouen (Seir)e Liférieure), auquel il a été

délivré, le 27 avril dernier, le certificat de
sa demande d'un deitxième brevet de per-

fectionnement etd'addiiion au brevet d'in-

venlion et de perfectionnement de quinze
ans qu'il a pris, le 10 août 1839, pour des
machines nouvelles propres à l'impression

des tissus, papiers, toiles cirées, etc., etc.,

avec des planches en relief.

M. Roberlson CWilliam-Angus), de Lon-
dres, représenlé par M. Bloqué, demeu-
rant place Dauphirie, 1/4, à Paris, auquel
il a été délivré, le 27 avril dernier, le cer-

tificat de sa demande d'un brevet d'impor-

tation de quinze ans, pour une machine
éleciro -magnétique.

M. Turner ( Walter ) ,
représenté par,

M. Truffaut, demeurant rue Favarl, 8, à

Paris, auquel il a été délivré, le 27 avril

dernier, le certificat de sa demande d'un

brevei d'invention et de perfectionnement

de dix ans, pour une machine à vapeur à

cylindre dite jî/me//e.

MM . J ean Zuber et compagnie, fabricants

de papiers peints , demeurant à Rixheira

(Haut-Rhin), auquel il a élé délivré, le

27 avril derriier, le certificat de leur de-
mande d'un brevet d'invention de quinze

ans, pour un système de machines servant

à imprimer et apprêter le papier au cy-

lindre, avant que celui-ci ne sorte des ma-
chines à papier continu dans son état de

dessiccation et d'apprêt habituel ; ces im-

pressions ont lieu en une ou plusieurs

couleurs, et sur un des côtés du papier ou

sur les deux simultanément.

M. Brunier (Louis), architecte ingénieur

civil, demeurant rue de Savoie, VI et 14,

à Paris, auquel il a été délivré, le 7 mai

dernier, le certificat de sa demande d'un

brevet d'invention de quinze ans, pour une

nouvelle machine à vapeur rotative.

]\1M. Demichelis (Jean-Baptiste) et Mon-
nier (Jean-Marie), mécaniciens, demeu-

rant rue Folie-Méricourt, 36, à Par is, aux-

quels il a élé délivré, le 7 mai dernier, le

certificat de leur demande d un brevet

d invention de cinq ans, pour un nouvel

agent qu'ils nomment éleciro - gazeux

,

propre à remplacer la vapeur dans les

machines motrices.

M. Laffiie (Charles), banquier, demeu-

rant place 'Vendôme , 22 , à Paris, auquel

il a élé délivré, le 7 mai dernier, le certi-

ficat de sa demande d'un brevet d'impor-

tation de quinze ans, pour des principes,

moyens et procédés d'un système préser-

vatif des e'-.plosions des chaudières par

la ten.sion même de la vapeur, lequel est

indépendant de tous soins, et produit à

point réglé toujours son effet conservateur,

quelle que soit la volonté imprudente ou

ipnorante de ceux qui les gouvernent.^

M. Lepage (
Adolphe-Louis-Fredenc)^

capitaine d'artillerie à Rennes, faisant

élection de domicile chez M. Gousset, rue.

Fursiemberg, S Ms, à Paris, auquel »1 9



' été délivré, le 7 mai dernier, le certificat

• de sa demande d'un brevet d'invention de
i • cinq ans

, pour une machine destinée au
creusement des canaux ei tranchées, et au
transport immédiat des déblais qui en pro-

viennent.

M. Hallelte
(
Louis-Alexis-Joseph

)
, in-

génieur-mécanicien , demeurant à Arras

( Pas-dc-Calais
) ,

auquel il a éié délivré
,

Je 11 mai dernier, le certificat de sa de-
mande d'un brovet d'invention et de per-

fectionnement de dix ans, pour un nouveau
système d(> niachiîies mues par la vapeur

,

et à bras d'hnmmes, pi incipalement appli-

! cable aux opérations de creuser, draguer
et élargir les canaux et les riviiues, ex-
traire la tourbe, at^sécher et relever le sol

des marais o.i terrains submeigés.
MM. Huerne de i'onmieuse ( Michel-

Louis-Fi ançois) , membre de l lnsiiiut, et

Janvier (Louisi, officier do marine, demeu-
rant rue du Hac, 42, à Paris, auxquels il a

été délivré, le 11 mai dernier, le certificat

de leur demande d'un deuxième brevet de
perfeciionnement et d'addition au brevet
d'invention de quinze ans qu'ils ont pris,

le 22 novembre 1838, pour de nouveaux
moyens applici\bles à la navigation à la

vapeur, tant sur mer que sur cainaux et

rivières, et susceptibles d'être employés
ensemble ou séparément.

M. Teslu (Charles), demeurant rue du
,

Faubourg-Montmartre, 4, à Paris, auquel
il a éié délivré, le 11 mai dernier, le cer-
tificat de sa demande d'un brevet d'inven-
tion et de perfectionnement de cinq ans

,

pour un système de nouveaux chemins de
fer qu'il nomme roiites Charles-Tcslu ou
chemins français.

M. Zimmer (François-Etienne), méca-
nicien, demeurant rue Pierre- Levée

, 10,
faubourg du Temple, à Paris, auquel il a
été délivré, le 11 mai dernier, le certificat

de sa demande d'un brevet d'invention,

de perfeciionnement et d'importation de
dix ans, pour une suite de machines for-
mant un système complet de filatures de
lin et de chanvre, et de toute autre matière
filamenteuse similaire au lin , et en même
temps à la fabrication des ficelles de toute
«spèce.

M. Mariage (Aimé), négociant, demeu-
rant à Lille (Nord

) , auquel il a été déli-
vré , le 14 mai dernier, le certificat de sa
demande d'un brevet d'invention de dix

I ans, pour un moyen de chauffer à la va-
I peur des plaques de métal fonctionnant
f dans la presse même, se serrant ou se
desserrant à volonté, tout en laissant libres
ou iutei rompant à volonté les conduits de
vapeur, moyen qu'il entend appliquer à
la confection des bougies stéariques de
l'huile, et à tout chauffage et toute pres-
sion quelconque.
M Br iinicr

1
Louis), architecte-ingénieur

civil, d( mourant rue de Savoie, 12 et 14
h Pa ris, auquel il a été délivré, le 18 mai

;

dernier, le certificat de sa demande d'un
i cinquième brevet de perfectionnement et
!

d'addition au brevet d'invention de quinze

I

ans qu'il a pris, le 25 novembre 1837, pour
I un nouve mi système propre à faire le vide
i

au moyen d'un principe hydropneimia-
tiquo-gazopneumaiique, suivant que l'ap-
pareil fonctionne par l'eau ou par la va-
peur.
• MM. Carteron, docteur en médecine, et
Turk jMichol), mécanicien, demeurant à
Mâcon (S.iAne-ei-Loire), auxquels il a été
délivré, le 22 mai dernier, lo certificiu de
leur demande d'un brevet d'invention de
quinze ans, pour une machine qu'ils nom-
ment *7/(eH()/?(//</e circulaire, à rotation ini-
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médiate et continue, et à double diamètre

concentrique.

M. Maigret
(
Henri-Charles-Alexis) , in-

génieur géomètre, demeurant à laVilletic,

près Paris, route d'Allemagne, 135, au-

quel il a été délivré, le 22 mai dernier, le

certificat de sa demande d'un brevet d'in-

vention de dix ans, pour une machine
pro[)re à fabriquer la brique, le carreau et

la tuile.

M. Palissard (Paulin), demeurant à

rile-en-IJodon
(
Hauie-Ciaronne)

,
auqu( I

il a été délivré, le 22 mai dernier, le cer-
tificat de sa demande d'un brevet de
perfectionnement de cinq ans, pour des

porfeciionnements notables apportés au
tombereau mécanique pour letjuel il a été

bioveié le 4 septembre 1833, et qu'il

nomme aujourd'hui quick loader on prompt
chargeur.

M. Prélat (Joseph François) , arquebu-
sier, demeurant à ï'aris, rue Neuve-des-
Petits-Champs, 103, auquel il a été déli-

vré , le 22 mai dernier, le certificat de sa

demande d'un brevet d'invention et de
perfectionnement dî! dix ans , pour une
arme à feu à percussion, à six coups plus

ou moins.

M. Everat (Adolphe-Auguste), demeu-
rant à Paris, rue Richer, 10, auquel il a

été délivré, le 25 mai dernier, le certificat

de sa demande d'un brevet d'invention de
cinq ans, pour l'application d'une espèce

de terre à la fabrication de briques, tuiles,

carreaux et autres objets en terre cuite.

M. le marquis de La Feuillade d'Au-^

busson ( Pierre-Alexandre-Hubert ] , de-
meurant à Paris, rue du Bac, 91, auquel
il a été délivré, le 25 mai dernier, le cer-

tificat de sa demande d'un brevet d'inven-

tion et de perfectionnement de cinq ans,

pour un piston sous-marin, à double effet,

appliqué à la navigation ordinaire et sons-

marine.

M. Guérard (
Louis-Jean-François

) ,

charpentier - mécanicien , demeurant à

Paris, rue Villot, 4 bis, quai de la Râpée,
auquel il a été délivré, le P»" juin dernier,

le certificat de sa demande d'un brevet de
perfectionnement et d'addition au brevet

d'invention de dix ans qu'il a pris, le

17 août 1839, pour une machine qu'il

nomme gcocopte , destinée à faire tous les

ouvrages de terrassement pour l'exécution

des chemins de fer, canaux, défrichement
et autres ouvrages analogues.

MM. Daujas ( Constantin ) et Carteron
(Jean-Baptiste), demeurani à Mâcon, dé-

partement de Saône-ei-Loire, auxquels il

a été délivré, lo 4 juin dei nier, le certificat

de leur dematide d'un brevet d'invention

et de perfeciionnement de quinze ans,

pour une machine hydraulique qu'ils nom-
ment promoteur hydraulique ou daujasiue.

M. Roman
(
.-\u{;uste

) , ingénieur civil

,

demeurant à Paii>, place de la Madeleine,

30, auquel il a éié délivré, le 8 juin der-
nier, le certificat de sa demande d'un bre-
vet de [)erfectionnement et d'addition au
brevet d'invention, dimpoi talion et de
perfectionnement (le quinze ans (]u'il a pris,

le 27 décembre 1838, conjointement avec
M. Jut;é, dont il est cessiiinisairo, pour une
machine à piocher, et pour un système
complet de terrassement.

iM. Laflitle (.Charles), banquier, demeu-
rant place A'endùnie , 22, ampiel il a été

délivré, l(ï 1 1 juin dernier, le certificat do
sa demande d'un brevet de perfectionne-

ment et d'addition an brevet d'importa-

tion de quinze ans qu'il a pris , le 8 mai
précédent, pour des principes, moyens et

procédés d'un système préservatif dos
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explosions des chaudières par la tension
même de la vapeur, lequel est indépendant
de tous soins, et produit à point réglé tou-
jours son effet conservateur, quelle que
soit la volonté imprudente ou ignorante de
ceux qui les gouvernent.
MM. Kirck (Daniel) et Wrigt (William),

fabricants de tulle, demeurant à Caeri,

département du Calvados, représentés à
Paris par M. Perpigna. demeurant rue de
Choiseul, 2 ter, auquel il a été délivré, le

15 juin dernier, le certificat de leur de-
mande d'un brevet d'invention et de per-
fectionnement de quinze ans, pour une
machine rotative mise en action par la va-

peur ou d'autres gaz élastiques.

MM. Verpilleux frères, constructeurs de
machines à vapeur, de'<ieurant à Rive-de-
Gier, département de la Loire, auxquels
il a été délivré, le 25 juin dernier, le cer-

tificat de leur demande d'un brevet d'in-

vention de quinze ans , pour un nouveau
système de bateau à vapeur, spécialement
employé à la remonte des voyageurs et

des marchandises sur les fleuves, rivières

et canaux.

Arts graphiques.

Encre bleue, préparée avec le bleu de Prusse,

ette substance, d'un si bel éclat, qui ri-

valise aujourd'hui dans l'industrie avec

l'indigo, depuis qu'on est parvenu à l'ap-

pliquer à la soie et à la laine, n'avait pas

encore de dissolvant. C'est un acide végé-

tal doué d'une grande action décolorante,

l'acide oxalique, qui est l'agent qui en
opère la dissolution. Il suffit pour préparer

cette encre, qui peut présenter toutes les

nuances les plus variées ,
depuis le bleu-

noir le plus intense jusqu'au bleu de ciel

le plus tendre, de triturer avec soin ce

cyanure de fer avec 1;6 d'acide oxalique

cristallisé et un peu d'eau , de manière à
en former une bouillie très fine et sans

grumeaux, puis de l'étendre d'eau de pluie

légèrement gommée, en plus ou moins
grande quantité, jusqu'à ce qu'on soit ar-
rivé à la teinte qu'on désire. Pour peu
que la dissolution soit concentrée, l'encre

est d'un bleu extrêmement foncé.

Malheureusement cette encre n'est pas

à l'abri , comme tant d'autres, de l'action

de divers agents chimiques , tels que la

potasse, l'acide chlorhydrique, etc. Les
auteurs , MM. Stephen et Nash , n'en ont

pas moins pris un brovet d'invention pour
s'en assurer la propriété. .

I>uctilité du verre.

e verre réduit en fils minces est sus-

ceptible, comme on le sait, d'une très

grande flexibilité, puisqu'on peut en faire,

des tissus très variés. Mais en lames d'une

certaine épaisseur, le verre a loujoin s une
gramie rigidité. Cependant des lonillcs

faites à Vaisvin, doparlement de Vaucluse,

qui ont mis à jour plusieurs tombeaux
renformanl des vases funéraires en verre,

ont moiuio que celle substance pouvait»

sous rinfluence du contact prolongé do
certaines terres . éprouver sous ce rap-

port une modification notable. Tous ces

vases, ainsi que l'a constaté le conservateur

du Mu-;oe d'Avignon, étaient mous et duc-

tiles au moment où ils venaient d'être dé-

couverts ; on pouvait les pétrir, les ployer,,

les couper avec une lame de couteau.
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Mais après quelques heures d'exposition

à l'air, ils roprcMiaiont la fra{;ilito cl la du-
reté ordinaires au verre. On a remarqué
que les vases dont l'enfimissenienl n'at-

teifînailpos une profondeurde trois mètres,

présentaient ce caractère à un def[ré bien

.moins sensible. L'auteur de celte observa-

tion ne nous fournit du reste aucun détail

sur l'état cliimique du verre ainsi ramolli

,

non plus que sur la nature du sol, ce qui

extt donne à ce t'ait beaucoup plus d'intérêt

scientifique.

» >3XSt) CCC «
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BTouvelIes belles plantes.

j^^fCarmi les nouveautés exposres der-

-^j^^nièremenl à Londiesdaiis le local

de la Sociéiê, on a remarqué 1" un Caloii-

getron speciosum , belle plante à fleur

blance, d'une odeur fort agréable; celte

planche est nommée Ipùmca bona nnx à

Ceylan , ou plar.le d.3 la lune, parce qu'elle

onvre sa fleur à six heures du soir et quelle

les referme le lendemain matin à la même
heure ;

-2" un bel arbrisseau à grosses

fleurs lilas provenant des bords de la ri-

vière de Swan; il rassemble à VHibiscus,

mais les pétales sont p!us larges et ne se

ferment pas en l'absence de la lumière ; sa

floraison dure pendant tout l'hiver. —
M. LiNDLEV a entretenu la compagnie de
la culture du Ilelumbiiim speciosum dont
M. A Scott est parvenu à produire une
variété rouge beaucoup plus brillante que
la jaune.

SCIENCES illSTORlOUES.

fiapport des temples-colonnes de l'Irlande avec
ceux de l'Orient.

^garmi les monuments antiques de l'Ir-

ifflande il n'en est point de plus remar-
quables que ceux connus sous le nom de
Temples-colonnes ou l'ours-Rondes. Il pa-

raît que ces monuments étaient regardés

comme très anciens au temps de Giraldus

(xir siècle) , ainsi qu'on le voit par l'his-

toire qu'il avait entendu raconter des pê-

cheurs de Lough - Neacjh indiquant aux
étrangers qui voguaient sur le lac la pré-
sence sous les eaux des Tours sacrées

,

hautes e! poir.tues, que l'on supposait avoir

été submergé''s dans i'inoridaîion par la-

quelle le lac avait été formé. Ce grand
événement don» la vérité ou la fausseté ne

chanije en rien le fait de l'époque à la-

quelle on 1;; fait remor.ter, est placé en
l'an 62 de Jésus - Christ par l'annrliste

ïigernacli ,
qui n^pporte ainsi !a date de

ces constructions à des temps trop éloi-

gnés pour qu'on puisse les considérer

com.me l'ouvrage des chrétiens. Plusieurs

systèmes ont été élevés sur l'origine et la

destination de ces constructions. Le nom
de Clocteach, que l'on avait donné à quel-

ques unes ,
pourrait faire croire qu'elles

avaient servi accidentellement de clochers
;

mais outre que leur forme et leur dimen-
sion n'admettaient pas le balancement
d'une cloche de, grandeur ordinaire, la

circonstance que la porte ou l'entrée est

commniiément élevé au-dessus du sol de
10 à IG pieds prouve qu'elles n'ont jamais
été destinées à servir de clochers

, pas plus

qu'aux différents u?.ages modernes que
l'on se plaît à leur assigner.

Comme le culte du fou faisait partie de

l'ancienne religion du pays, l'opinn n que
ces tours furent originairement des tem-
ples du Feu paraît la plus probable de
toutes celles qui ont été proposées, et
voici une chose qui vient à l'appui de cette
opinion. Avant qu'on eût découvert dans
aucune partie de l'Europe continentale un
seul monument d'une construction analo-
gue, il avait été trouvé près de li/iaugul-
pore, dans l'Indosian , deux tours qui
avaient une exacte ressemblance avec
celles de l'Irlande. Ces temples indiens

,

avec leur entiée élevée au-dessus du sol \

leurs quatre fenêtres près du sommet, fai-

sant face aux quatre points cardipànx,
leur petit toit arrondi, enfin dans tomes
les particulaiités de leur conformation
sont absolument semblables à nos Totirs-
Rondes , et, comme elles aussi , sont re-
gardées ci inmc ayant appartenu à une
forme de culte éteinte aujourd'hui.

Depuis l'éiroile liaison qui existait en-
tre le culte du Soleil et l'art de l'astrono-
mie , il paraît probable que les quatre
fenêtres étaient établies pour servir aux
observations astronomiques. Les Phéni-
ciens eux-mêmes construisaient des édifi-
ces sur le même plan , et l'on nous dit que
dans le temple de Tyr, oii se trouvaient
les deux fameuses colonnes dédiées au
Ycnt et au Feu , ii y avait aussi des pié-
destaux dont les quatre côtés

, envisageant
les points cardinaux, portaient sculptées
sur leur surface les quatre figures du zo-
diaque qui marquent la position de ers

•quatre points. Il n'est point douteux que
les Tours - Rondes d'Irlande n'aient été
construites dans le même but , aussi les

voyons-nous appelées indices célestes par
quelques annalistes irlandais. Quant à l'é-

poque de leur origine , il faut la rapporter
à des temps placés bien au-delà des sou-
venii s histoi iques. Mais d'après les preu-
ves que l'on trouve dans les écrits des
antiquaires qu'il exista jadis entre l'Irlande

et quelques pays de l'Orient une très an-
cienne et très étroite liaison, on ne peut
conserver beaucoup de doutes sur le lieu

de naissance du culte aujourd'hui inconnu
dont ces tours restent encore d'impérissa-
bles témoignages.

XiuUe et rivalité du Soaddhisme et du
'SraLmanisme.

M. Guigniaut apprécie ainsi dans son
cours de géographie professé à la Sor-
bonne, l'ôniulation et l'iriflurnce récipro-
que des deux grandes religions de l'înde.— Avant le bouddhisme, les'Hindotis
avec leurs brahmanes et leurs kchalriyas,
n'avaient gnére étendu leur horizot» au
delà de l'IIindoiislan. Bornés à l'est par
le Hrahmap< utre , à l'ouest par l'Indus
au midi par la mer, et par l'Hintalayà

au nord ; ils .s'étaient, pour ainsi dire,
retranchés dans ces limites, et il n'était

point dans feur esprit de s'étendre au delà.

Lecommeice était permis à la troisième
caste seule, cellt; des banyans. D'ailleurs

,

il faut dire que les brahmanes avaient à
peine eu le temps de reconnaître la vaste
étendue de pays qu'ils avaient soumise,
quand les bouddhistes ^inrent partager et

poursuivre leur œuvre. Ayant pris nais-
.-ance au nord de l'Inde

, dans le royaume
de Magada, ils se propagèrent i)euà peu
des parties hautes aux parties inférieures

du pays. Ils en prirent possession , mais
d'une manière toute s|>iriiuelle et pacifique,

complètement opposée à celle des brah-
manes qui s étaient agrandis par des mis-

sions armées. Puis, par «no émulntioB

toujours croissante , le houddhisme se ré*

pand , non seulentent partout où le brah«-

manismo a pénétré, mais, vers le premier
siècle avant notre ère, il s'élance déjà

hors des limites de l'Inde, cl porto an
loin ses succès. Lorstpie , enfin , vaincus

(hins la lutte devenue sanglante, les sec-

tateurs de lîouddha sont forcés de (quit-

ter leur terre natale , ils disparaissent de
riliiidoiistan , mais on les retrouve au
nord et à l est de ce pays jusqu'en Chine,

a i Japon, dans une grande partie de la

Tai tarie, aussi b;eii ((ue dans plusieurs

îles de l'archipel indien.

Quoique les deux grandes religions de
rinde se se.jent fait dans ce pays une
guerre (rexlerminaiion , il ne faudr;.it pas

croire que le bouddhisme i>'aii conservé

aucune trace du brahmanisme qui fut sa

source. Il est cei lain que , par la langue,

les idées, les symboles du culte, il a gardé

une forte em[)reintede cette religion exlè-

riei're. Son pri: cipe est une réforme;
mais ses livres sacrés attestent qu'il n'est

qu'un dernier dévolo[)pement des doc-
trisies brahmaniques, ou, si l'on veut,

qu'il en est la tige. In plus riche et la plus

féconde. Sa {géogr aphie mythique est à
peine distincte de c^lle des Brahmanes.
Mais si les bouddhistes ont emprunté à

ceux-ci leur mythologie, ils ne s'y sont

pas bornés. Ils ont l'ait sortir de celte géo-

graphie mythique une autre géographie

réelle , une géographie historique et posi-

tive; ils ont même dressé des cartes dans
le cours du moyen âge , tandis que les

brahmanes en sont restés à leur mytholo-
gie primitive. Les bouddhistes, il est

vrai, ont fait de tsième tant qu'ils siint de-

meurés dans l'Inde; mais lorsque, plus

tard, dans leurs longues excursions , ils

ont exploré les pays étrangers, avec la

religion ils ont aussi réformé la scienCQ

géographique.

Bien que la géographie mythique soft

conamune aux deux religions qui se sofit

partage le midi et l'orient de l'Asie, ce-

pendant cette géographie n'a pas revêta

partout une seule et même forme. 'Le

fond est le même, mais de chaque côté se

remarquent des traits divers qui sont les

effets de diverses conceptions poétiques.

Car il ne faut pas oublier que les systè-

mes géogr;qjhi(|ues sont nés , au sein

même de la religion et de la poésie, d'uri

besoin irrésistible de l'esprit humain qui

le pousse à coordonner ses connaissances.

L'examen du pays a fourni les premières

données ; 1 i sieg natinn a cherché des cau-

ses pour lier ensen ble les faits qu'avait

présentés l'expérience , et c'est ainsi que

les Hindous s ml parvenus à former nn

système de géogiaj)lue et (nême une cos-

mographie comi)lèl,e dans tonte l'acception

du mot. iMais ici l'on s'aperçoit combien

a dû être gratid sur ces peuples l'empire

de la religion ,
puisqu'elle a absorbé jus-

qti'à la g''ogi a{)hie , et a produit un mé-

lange confus d'erreurs etde vérités.

STATÏSTIÇ'O'E.

JSc la nccessité d'une direction générale de

statistique dans le gouvernement.

Vfî&ne direction de la statistique générale

;<£|du royaume, un comité central, sî

l'on veut , recrutant dans le sein même
des diverses administrations publiques,

comme dans les sonimiiés de l'industrie
,

du commerce , des sciences et des arts
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les chefs de chacune de ses nombreuses
sections , ne pourrait manquer, ce nous

semble, d'éclairer puissamment l'aciiod

dii {jouvernemerit.Eu même temps cju'elle

fàciliierait et utiliserait, pour la presse,

pour les publicistes ,
pour lesciloyons,

un esprit d'iiivesiijjatiou qui , à délaut de
données suffisantes et autlieiUiquts, ne se

tient que trop souvent dans les ncbulusités

d'une oiseuse spéculation ; elle iniiiei aii

nos députés , à (jui l'élection n'iiiluse pas

nécessaiif ment tout savoir, aux besoins

et aux intérêts généraux ou locaux du
pays. Que d'erreurs

,
que de l'aules , mon

I)ieu , n'eût pas épargnées à nus Lycur-
gues de 93, ia cunnaïasance des besoins
et des tendances des sociétés modernes

,

alors que lo'it entiers aux souvenirs de la

Grèce et de Konie, ils se drapaient iière-

rement du manteau de Bruius et deScœ-
Yoia!

La situation , il est temps d'y songer.,

porto avec elle de sérieux avertissenii nts.

Quels que soient les iitcidenis du drame
qui se développe sous nos yeux, l'on doit

pieu s'effrayer sans douic, pour l'avenir,

des recrudescences belliqueuses qui se

manifestent en Europe : l'esprit militaire,

lion plus que le génie des révolutions , ne
saurait long-temps prévaloir contre la rai-

son des peuples, contre la solidarité des
intérêts qu'un quart de siècle a consacrée

;

mais , il faut le reconnaître , de nouveaux
éléments , de nouveaux besoins surgissent

au sein de la société française , avec les-

quels il est nécessaire et juste de compter.
La machine sociale fonctionne régulière-
ment encore ; mais la pression est forte et

s'accroît chaque jour. La supportera-t-elie

constamment? Qui préviendra au besoin
l'explosion ?.Pour notre compte, et sans
vouloir élever ici nos vues à des considé-
rations de haute politique , nous n'en aper-
cevons que trois : l'organisation du tra-
vail

, l'expansion coloniale , l'extension de
nos débouchés commerciaux.

Là peut-être est le plus sûr recours
contre ces crises industrielles dont les

accès convulsifs et de plus en plus rappro-
chés, accusent l'état piol'ondérnent mala-
dif de notre époque, fléau qui fera suc-
céder, à la guerre, les luttes de consom-
mateur à producteur , d'ouvrier à maître;
à l'émeute des conspirateurs politiques,
les irruptions des bardes de chai tisles ou
do socialistes. Or

,
pour diriger la produc-

tion agricole et suruua industrielle
,
pour

régler l'émigration coloniale, pour favo-
riser l'exportation de nos [produits, la
première condition , c'est de s'enquérir de
ce que sont, au vrai, nos besoins, nos
apiiiudes, nos ressources nationales , et
celles des peuples avec lesquels nous
sommes ou pouvons être en relation d'af-
faire»;.

N'est-ce pas à l'ignorance de la situa-
tion du marché et des entrepots exté-
rieurs que sont dues la plupart des pertur-
bations qui affectent le monde commer-
cial? Pour agir en pleine connaissance de
cause, n'est-il pas indispensable au pro-
ducteur

, à l'exportateur surtout , de pou-
voir nettement apprécier le mouvement
gênerai des marchandises

. non pas seule-
ment dans ce qu'il pi eiid ou donne au
pays, car sur ce point, nous sommes
riches

,
des excellents documens que pu-

blie l'Administration des Douanes m n's
encore dans ce qu'il opère de transac-
irons entre chacune des puissances élran-
Seres

, dans leurs conditions habituolles
de vente

, d'achat et d'échange comme
dans les incidents de leur consommation

et de leur production? — Un temps vien-

dra sans doute où' cette distinction de
commerce intérieur et de commerce exté-

rieur n'aura plus le même sens; où sera

réalisée l'unité indusirielle , c'est-à-dire

où les rapports de la culture et de la fa-

brique seront sur tout le globe équitable-

mcnt pondérés; où enlin un mènie sys-

tème commercial présidera à toutes les

r(^lations inleriiationales. t)h! alors, la

tâche de la statistique commerciale sera

considérablement réduite; mais en aiten

dantcet âge d'or, digne en tout des vœux
du bon abbé de Saint Pierre , reconnais-

sons qu'il est de la plus haute nccessiié,

en face de conditions nationales ei d elforls

on ne^peut plus divergents et inassociés,

d'éclairer les intérêts du travail et des

échanges par des publications officielles

de statistique comparée, embrassant le

plus vaste ensemble possible; par des do-
cuments précis sur les trois principaux

modes qui coustituent le mouvement com-
mercial , à savoir : d'une part la produc-
tion et l'importation; de l'autre, la con-

sommation et fexportation ; et enlin l'état

du marché, de tous les points du globe où
le commerce et l industrie ont assis leur

puissance ou- la préparent pour les temps
à venir.

Habitués qu'ils sont à considérer le

monde commercial comme leur domaine
,

les Anglais ont depuis long-temps réalisé

cette vue. Ils savent admirablement bien

où en sont les affaires des autres peuples.

Pas un navire, de l'Atlaniique aux mers
de l'Inde ou du Sund au Cap, qui n'ait en
quelque sorte compte à leur rendre. Cha-
que année des tables, publiées pour le Par-

lement, présentent les chiffres du com-
merce extérieur de toutes les puissances.

C'est la grande revue des forces commer-
ciales des nations. MtiUipliés en outre à

l'infini , les documents officiels se trouvent
mis par leur bas prix , en Angleterre , à la

portée de chacun ; les enquêtes y acquiè-
rent ainsi la plus grande publicité. De là,

chez les Anglais , la marche ferme et har-

die du commerce et de l'industrie. Avant
tous, ils savent ce qu'il convient d'expor-
ter à tel peuple ou de demander à tel au-
tre; avant tous, ils sont en mesure de
s'expliquer les causes des variations corn--

merciales; et si, sur quelque point du
globe, il vient à se former un comptoir,
soyez sûr qu'à côté il surgit immédiate-
ment comme de terre un négociant an-
glais.

CUEMIN-DUPONTÈS.

Mouvement commercial et industriel^ du Khin
et des autres pays<le l'Allemagne.

Il est difficile pour l'Allemagne d'ob-
tenir des chiffres de .'tatistique exacts.
(Cependant Rhudhart porte à 25,000 quin-
taux (m(\sure allemande) la quanliié totale

de vins étrangers (jui est entrée annuelle-
ment en lîavière , de 1819 à 182'i. ; et d'a-
près Memminger, il en serait entré en
Wurtemberg 11,308 quintaux par an
dans le même laps de temps. Comme de-
puis la paix la population et la richesse

ont eu un accroissement rapide, on peut
admettre que lechiPfre annuel s'élève au-
jourd'hui pour les deux royaumes à 4 0,800.
Pour la Saxe, la Tluiringe et les deux
liesses, les données manquent: mais,
d'après le chiffre total de la population de
ce pays

,
qui est de 3,903.008 , et en ad-

mettant que la consommalion de vins

étrangers y est dans le même rapport

qu'en Bavière et dans le Wurtemberg,
on peut calculer qu'il y entre et qu'il s'y,

consomme tous les ans 20,500 quintaux.
Les 18-2,427 quintaux de vin qui sont en-
trés en Allemagne pendant l'année 183.5'

seront donc lépariis de la manière sui-

vante : 112,427 pour la Prussii, et 70,000
pour les autres pays de la confédération
dernière; 110,000 quintaux seraient de
vins de France , de Hongrie et d'Espagne.

Les vins étrangers entrent particuliè-

rement par Hambourg et les ports de la

mer du Nord et de la mer Baltique ; dans
la principauté électorale de Hesse par le

port de Brème, d'où ils arrivent à Cassel

par une des routes les plus fréquentes

d Allemagne. En Prusse, c'est Sieiin qui

est le siège principal du commerce pour le

vin , et qui distribue dans le royaume la

majeure partie des vins étrangers qui s'y,

consomment. Tous ces vins , ou du moins
la majeure partie , moment et descendent
le Rhin en passant par Coblentz, Mayence
et Francfort , les trois grands entrepôts

pour ce commerce avec l'intérieur et avec
"l'étranger. Mais hâtons-nous de dire que,
depuis 1835 et 1836 , une révolution com-
plète a eu lieu dans le commerce d'expor-
tation et d'importation des vins étrangers.

L'union commerciale dont toute l'influence

n'a commencé à se faire sentir qu'à cette

époque , a porté un coup funeste à l'im-

portation en Allemagne des vins étran-
gers; et les trois quarts au moins de ces

vinsétaient desvins de France. Cet article,

plus qu'aucun autre peut-être , demande
cjue l'on rétablisse prompiement nos rela--

lions avec l'Allemagne. Après le com-
merce des vins, le plus considérable qui
se fasse sur le Rhin; car la Hollande tire

de l'Allemagne presque tout son bois de
construction et une bonne partie de son
bois de chauffage. Chacun de ces grands
traines a 20 rames à une des extrémités et

22 à l'autre , mues par sept fois autant de
rameurs. Le pilote est placé au milieu,

sur un siège élevé. Une barque va en
avant, laissant touji urs entre elle et le

train une distance d'une lieue; elle est

chargée d'annoncer son arrivée , afin que
les bateaux se rangent et qu'on lève les

ponts pour laisser le passage libre. 1 6 à 20
autres barques portent les ancres et les

câbles , chacune d'elles est montée par
sept hommes.

» Jij ggx-^»—

Voyage scientifique do M. G-ay , naturaliste

dans le Pérou.

Extrait d'une lettre de M. Gay à M. r>. Delcssert^

Cusco, 9 janvier 1830,

\\\\onnment des Incas. — Féodalité pcrw
J^/Aiiiennc. — Le Cusco peut être classé

,

comme Rome, parmi ces villes éternelles

qui survivront à toutes les révolutions

naturelles ou humaines, et qui ne périront

qu'avec notre j)lanète ; les monuments
dont les anciens Incas l'ont dotée laisse-

ront toujours de ces souvenirs ineffa-

çables que le temps même rendra encore

plus merveilleux ; ces monuments, mal-
gré les éléments atmosphériques, et sur-
tout malgré le religieux vandalisme de la

religion espagnole, subsisteront une grande'

suite de siècles; ils sont inattaquables, et

leur destiuclion parait à peu prés impos-
sible; c'est que les matériaux par eux-
mém(>s sont à toute épreuve, tant par leur

forme que par leur gra:idcur ; ce ne sont
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point des pierres , ni même des roches

,

mais de véritables rochers entassés les

uns sur les autres, et tellement bien su-
perposés et unis, qu'il serait difficile de
passer la plus mince aiguille dans leur

jonction. Lorsqu'on pense que ces Indiens

n'avaient ni leviers, ni machines; qu'ils

ne connaissaient point l'usage du fer, et

encore moins du mastic ou de tout autre

ciment, on ne peut qu être surpris de la

haute perfection de tant de travaux et en

si grand nombre . car la ville du Cusco
n'est pas la seuk' qni donne prise à celte

espèce d'investigation ; des vallées à une
assez grande distance en fourmillent, et

les monuments de Hollayiaytambo sont

encore plus surprenants que ceux du Cusco,

et cependant aucun auteur n'en a encore
parlé, pas même le judicieux et naïf Gai-
cil; sso. En visitant les merveilleux restes

de cette civilisation perdue , je n'avais

point la prétention de les étudier en ar-

chéologue ; celle science est trop éirangèi e

au cercle de mes études pour en parler un
jour comme autorité ; mais ils m'ont sug-
géré l'idée que le gouvernement des Incas

était entièrement basé sur le féodalisme ;

c'étaient les mêmes monuments, les mêmes
positions, presque les mêmes formes. Ainsi,

dans ce même Hollayiaytambo, où la cu-
pidité espagnole n'a pas autant pénétré,

on voit encore un grand nombre de mai-
sons presque intactes, et situées toutes

dans les endroits les plus escarpés, au
bord des précipices les plus effrayants,

cherchant ainsi, comme nos anciens ba-
rons de la féodalité, les lieux les mieux
défendus pour se soustraire aux insultes

et attaques de leurs voisins et rivaux ; les

chefs avaient de plus des forteresses pres-

que inexpugnables, même à notre tactique

et à nos armes ; elles feront de tout temps
l'admiration des voyageurs, et attendent

avec impatience un habile observateur
pour lui dévoiler l'histoire vraiment inté-

ressante de cette nation à jamais éteinte.

Langue, civilisation des Indiens. —
Après ces visites , où j'avais été entraîné

plutôt par un esprit de curiosité que par
toul autre motif, je franchissais les der-
nières Cordillères qui séparent le Pérou
des vastes plaines qu'arrosent le Béni,
l'Amazone, etc., et je poursuivais mes
recherches d histoire naturelle jusquedans
les tiibus si barbares des Pancarlanibi-

nos^Chahuaris, etc. , collectivement sur-

nommés les Chunchos ; je m'embarquai
aussi sur le Rio de Cbahuaris, qui plus bas
prend le nom de Rio des Amazones, et

tout en visitant ces Indiens et leurs ca-
huues, j'avais soin de former des diction-

naires de leur langue, totalement inconnue,

même aux Espagnols qui habitent les fron-

tières de cette république. Les langues de
toutes ces tribus, alors même qu'elles sont
entièrement distinctes les unes des autres,

offrent cette singulière construction que
tous les mots des parties du corps com-
mencent par une même syllabe ; et si une
tribu se sépare en deux gouvernées cha -

cune par un chef distinct, uni- d'elles change
cette première syllabe par une autre qu'elle

conserve pour tous les autres mots de ces
parties du corps. Celte syllabe, comme
vous voyez, est en quelque sorte l'armoi-

rie de la tribu ; c'est elle qui distingue

leurs nations, leurs tribus, peut-être même
leurs familles. Leur manière de compter
est extrêmement imparfaite, et tellement
peu avancée, qu'ils ne peuvent compter
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que jusqu'à trois, n'ayant d'autre expres-
sion pour le nombre 4 que celle de beau-
coup. Je ne doute point qu'un bon philo-

logue qui viendrait à étudier les langues
de ces Indiens, avant que le commerce et

le contact des blancs ne parviennent à les

modifiei- et à les dénaturaliser, n'y trouvât
des éléments fort intcressiints sur la filia-

tion, et par suite sur l'origine de ces peu-
plades, qui, à plus d'un égard , merTlent
une place distinguée dans l'histoire de
l'espèce humaine.

Trai;aiix de physique et d'histoire natu-

relle.—Dans touu's ces courses, dans tous
ces voyages, je me suis spécialement oc-
cupé des sciences qui m'ont attiré plus

particulièrement dans ces lointaines et

sauvages contrées ; c'est ainsi que j'ai

pu déterminer la position des principales

villes et villages, etc., que j'ai ralliés aux
positions secondaires par des enchaîne-
ments magnétiques. J'ai réuni aussi un
grand nontbre d'observations baromé-
triques pour connaître la hauteur des
principales vallées et des pics les plus

remarquables, et au moyen de ma belle

collectiun de boussoles, j ai pu déterminer
l'inclinaison, la déclinaison et I intensité

magnétique; ce dernier phénomène aura
ce double avantage que les observations
ont été faites à une hauteur de 17530 p.
Mes collections botaniques, entomolo-
giques, etc., se sont considérablement
accrues, et ma belle suite de roches don-
nera une idée assez exacte de ce terrain

de calcaire secondaire
, singulièrement

disloqoé par la sortie des terrains d'épan-
chement.

Voyage de M. Anisworth de Constantinople à

Mosul,

g^e voyage a tout l'intérêt de la nou-
^àveauié, de l'exactitude d'une foule

de détails qui, par leur actualité, seront

très utiles aux personnes qui veulent se

faire une jusie idée d'un pays que la ques-

tion politique de l'Orieni rend aujourd'hui

très important. Parti de Constantinople le

2 novembre 1839, MM. Wil. Ainsworth
et Rassam firent route pai Isnik Kutaya,

Koniah, et par le défilé de Kalak Bogliaz,

à travers le Taurus, plus par Orfah Mar-
din.Nisibin

,
jusqu'àMusul sur leTigre, où

ils arrivèrent le 31 janvier 1840. Nous ne

dirons rien sur lacontiée au N. du Taurus,
parcourue déjà par tant de voyageurs.

Le 26nov., les voyageurs étaient au pied

de la chaîne centrale de Bulghar Tagii, qui

est composée, comme la p^ rlion orientale

du ïaurus, par des dépôts tertiaires ; sa

direction est de l'E.-N-.E. à l'O.-S.-O (1).

La vallée de Kolu Kusha esl bien arrosée
;

à son extrémité, elle est bornée à l'E. par

des montagnes calcaires boisées ; entre

cette chaîne et les sommets élevés du Bul-

ghar s'élève la vallée d'Aluguja. La vallée

du principal affluent du Saïiiun serait peu
commode pour le passage du canon , la

route étant située à la gauche de cet af-

fluent, sur une rampe douce, au point où
I se joint à un autre. Ce point était le lieu

choisi par les Turcs pour la défense de
Kulak Boghaz. La presqu'île qui occupe

(1) II est fort important de connaître les direc-

tions, depuis que les géologues s'en servent avec
avantage pour les rapprocher de celles des autres

chaînes connues et en déterminer ainsi les âges
relatifs.

lej centre de la vallée entre les deux ri-
vières est occupe par une batterie de
quatre camms et de deux mortiers. Au-
dessous de la jonction des deux rivières,

la vallée est défendue par une palissade
et deux petites batteries placées depuis le
pied des montagnes. Ce lieu est appelé
Sliiftla-Khan ; il est gardé par un petit

corps de troupes, dont l'occupation prin-
cipale est l arrestaiion des déserteurs qui
ont traversé le Taurus. La vallée d'Ala-
guja est peu peuplée; ntais elle abonde
en fruits de toute espèce, raisins, ce-
rises, etc. Le Bulghar Tagh présente uno
élévation rapide de 1,000 pieds au-dessus
de la vallée. En se dirigeant à l'E.-N.-E.,

vers Shiftla-Khan , les voyageurs ren-
contrèrent une autre palissade et une
batterie sur les hauteurs qui dominent la

route; enfin, à un mille et demi plus loin,

les ouvrages avancés des fortifications

turques. Immédiatement après celui-ci,

le pont bâti par Méhémet Ali et les avant-
postes égypiiens. — M. Ainsworth passa,

par un col à 3,800 pieds au-dessus de la

mer, une chaîne de montagnes placées

entre le bassin du Tarse et celui du Saï-

hun; il décrit les fortifications égyptiennes,

qui consistent en huit batteries de maçon-
neries, entourées de fossés avec pont-levis

et double porte. L'auteur en conclut qu©
le caractère de durée de ces fortifications

et les dépenses de leur construction mar-
quait à l époque de leur construction la

ferme conviction des parties de prendre ce
point pour les limites de leur empire.

PRÉCIS d'un cours d'économie politique, par M, te

commandeur Pinheiro Fehreira , niinislre d'Etat

honoraire, de rA<'adcniie des sciences morales;
suivi d'une Bibliographie choisie de l'écofioniie po-
liliquf», par M. de HuFfMANMs. ln-12. t.S40. Paris,

chezjE. Gamol, libraire, rue Pin ée-Saini-Aiidré, 7.— Le savant auteur du Cours de droit public et de
la Philosophie élémentaire donne aujourd'hui ce
précis pour l'aire partie d'un Cours d'études a l'u-

sage des écoles preparaioires. il s'est proposé d*
mieux délinir les termes qui coiililuent la nomen-
claiure de la fciem e, de mieux en préciser la va-
leur, que ne l'ont fait d'autres ouvrages irop riches

en doctrines et par conséquent peu élemeniaires.

Si ces doctrines soni justement considérées comm»
faisant partie de la «.cience de l'homme d'Eiat, oa
ne peut se dissimuler qu'il s''y lenconire encore
bien des questions qui ne peuvent prendre rang
parmi les faits acquis d'une science posiiive. Oa
peut croire que la m^iuvaise définition des exprès»

sions les plus usuelles de la science n'y est pa»
étrangère, et c'est parliculiércînenl à comliler cetl»

lacune que l'auteur s'est attaché. ÎNous pouvons

dire qu'on trouve d'abord dans l'ouvrage la préci-

sion, la clarlé et la plus rigoureuse déduction des

principes essentiels de la science ; on lui >aur i grd

ensuite d'avoir taché de mettre les priiic pes d»
l'économie sociale en haruionie avec ceux de la

philosopliie rationnelle. Les l.ibleaux sjsiéma.'

tiques et analytiques de la scence servent beau-

coup à eri édaircir les questions les plus impor-

tanles, et d'ai 1res sont traitées dans des notes avee

détail. La bibliographie, très complèle, ajout»

beaucoup à l'utilité du livre.

DE L'INFLUENCE des chemins de fer el de l'art,

de les tracer el de les construire, par Séguin ainé>

1 vol in-8 avec planches Paris, chez CanlliaM»

Gœiiry. Prix, 7 fr. — Ce livre, comme son titre

l'indique, est divisé en deux parties : la partie

économique et la partie mécanique. La première

n'occupe que quelques pages et ne s'étend pas

au-dela de l'histoire des chemins de fer et de quel-

ques données sur leur avenir; la seconde, c'est tout

le livre : elle renferme tout ce que l'on sait, ou,

pour parler plus exactement, tout ce qu'on peut

savoir aujourd'hui sur <> l'art de tracer et de con-

struire les chemins de fer. »

L'un des rédacteurs en chef,

Le Vicomte A. de I.AVAIiETTZ

PARIS, IMPSIUIEBIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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(187. — Nouveaux instruments nautiques. Clément.

71 S. — Moyens de panifier l'eau de mer. Cotelle.

737.

Vm. Chimie.

Recherches sur les équivalents électro - chimiques
,

sur leurs poids anatiusiiques , etc. Yorke. 575. —
C/iiinie or^^anique. Réduction <Iu chrouiate de
plomb. MabciiiI'kd. -382. — SaponlDcation (l'un ca-

davic. 393. — De la maturation des fruits. Fremy.

408. — Nouvelle série de composés provenant de

la créosote. I.ATJRE^T. 4)4. — Sur la caléfaetion.

Bot'TiCKY. 451. — Sur plusieurs composés gazeux

formés par les éléments de l'eau. IIare. 455. —
Production particulière de l'acide sulfurique. Rose.

433. — Expé. iences sur la fermentation. L're. -'(33.

—

Isolement du lîuor. G. Kî.px. 439. — Sur l'éiher chlor-

oxdique ( t ses dérivés. AîALAcrTi. 440.—Théorie de

la formation de Téther Rose. 418.— Sur la formation

de l'acide lampiquc. Stas et Mabtibs. 473. — Phnr-

macopée égvptienne Jomard. 480. — Sur l'effet (.'es

poisons métalliques enfouis dans «n terrain cultivé

494. — Sur les hvpochlorites et les composés décolo-

rants. SLllok. 495.— Sur les huiles essentielles. Pe-
louze. 502. — Expériences sur une essence liquide.

BiOT. 502.— Analyse de l'impéralorinc et de la cciry-

daline. DoEEEREJKER. 5U4.— Sur l'e.-sence de térébeji-

tliine. Deville. 510. Cri?ta.Uisation ilu p'aline. Ja-

QUELAJK. 51 1 . — Détermination précise du poids ana-

tomicjiie du carbone. Duius et Stasse. 521', 735.

—

Du .sulfate de carbone. Couebbe. 320. — Sur les jdié-

nomènts de fermentation et de putréfaction. Jusips

LiEBiG. 327.—Sur la combinaison du cyanure de mer-

cure et de chlorure de po'a'sium. Lokgcuamp. 535.

—

Recherches sur les fumerolles. Mellohi et PlRlA. 535.
— Sur l'altération des acides tartrique, raeémique, etc.

Persoz, 542. — Théorie de la faLrication de l'acide

sulfurique. de La Provostaye. 559.

Produits de la distillation sèche de l'acide citrique.

Crasso 500.—Coiuposit. des corps gras. Lieeig. 557.

— Action des rayons chimiques. Waller. 574.—Com-
binaison de l'indigo. Erdmaxk. 575.—Sur la pepsine,

principe de la digestion. Y/asmakk. 582.— Sur un nou-

veau corps composé d'iode et de carbure d'hydrogène.

JoiSHSTOK. 583. — Sur la théorie analomique. BiOT.

598.— Isomorphisme de l'oxaméthane et du chloroxa-

méthane. de La Provostaye. 598. — Remarques sur

les propriétés et la constitution chimique de la bouille.

Charles Hood. 002.— Préexistence de l'urée dans l'a-

cide urique. 600. — Sur de nouvelles combinaisnns

azotées et sulfurées de benzoyle. Aug. LAUaE^T. 014.

—Sur la résine de sarcoeolle du commerce. JohkstotcE.

025. — .Sur le sang de l'homme. BucnARAu. 052.

—

Si la quantité d'aci le carbonique que présente l'air

expiré est la même dans l'état de santé ou de mala-

die. M'Gregor. 032. — Distillation des corps gras.

Redtekiîacher et Warentrapp. 032.— Analyse orga-

nique. BuKSEK. 032. — Nouveau sel d'iode et de po-

tas^e caustique. Pekky. 032. — Sur les résines. JoiiK-

stone. 032.— Découverte d'un acide. Guérik. C3.t.—
Sur les sels de plomb formés par les acides de l'azote.

Pei.icot. 070. — Sur la détermination de Pindice de

réfr.iclion de divers corps. Deville, Becquerelle et

Cahours. 070. — Conversion de la fibrine en albu-

mine. Lr.TELLiER. 071. — Analyse de la monazitc.

Carle Ker.st; ^. 077.—Recherches sur les huiles es-

sentielles. Gerhaedt et Cahours. 687.— Sur les rap-

ports de la forme et de la composition chimiqire.

D' SciiAEM v.i'i.r. (195. — r\ouvelle< reeheri lu s sut Iç

thermo-iKuitraliti'. Ili ss. 719. — Composition dii s^ji

ère de ;;elaliiu^ et de l'.ii ide uitro-sacc hari(|ue. Bors^'

SiNGAl'i.T. 72li.-^Duei.ilité ilu verre. 7:20.— '(]ombu»^
'lion etiuiiilj.se du disimaiit. — INoiiwelloimôthodi; d'a-

naiy.sc organiciuc. Dusias. Û74 pour TSA.

fi3!tL. Oiïmie :ii)itliijtii6e.

Nouveaux uîo lespour préparer l'indigo en Fraftac.

408,. — 'J\i.ticoln^ie. Empoisonnement par les sels

de cuivre. OniiLA. 410. — Embaumements.— Da#-

eripiion du procédé Gannat, V29 — Recherches eUi-

miques /Sur ilos «iiitumcs. Peiitier et Walter. 43^..

— ^Toiviicnh^ifiR. Empoisonnements oecasionués [W
l'coilbttc. 445.. — WaxicnUtgic. Coloration des \\m-

sons. ( iiEVAiiER et Crimal'I). 447. — Coloration ar-

lilieiellc des marbre-. 401. — Falsification du vinai-

gre par les acides minéi aux ; moyens dc^ la découvrir.

Lassaigne. 480. — Injection des vaisseaux sur les

cadavres. De Licreholles. 487 —Préparation du bi-

carbonate de soude. MoiiR. 488. — Extiaclion du e.ir-

bonate île soude eu II(in;;rie. Werker. 4 89.— Prépa-

ration de poudre pour eau gaz' u^c ferrée. Breton.

489. — Sur l'origine et les caractères distinttifs des

lérébculhines. GriBouT 504.— Alliage de zinc et de

cuivre- Sweky. 51 \

.

— Appareil de Marsh : E«pé-
rienccs diverse s. James Marsh. 551. — Sur la fécule.

JACQl'ELAI^•. 559.

Cliiinin iiuliislricllc. Teinture obtenue de la ré-

sine d'al< ès et de l'acide oloétiqu ^. Boutik. 58-5.

— Chimie l'/ichiitrit'llc. Appréciateur des farines,

RoBiR^E. 584. — Nouveau mode d'emploi îde il 'ap-

pareil de Marsh dans tes recherches médico-lf gs-

Ics. Lassaicke. 590. — Nouveau mode d'emibuiuc-

mement dcsicadavres. .Hébert. 59i'(

—

Chimie induS"
ïr/eZ/e. ,Indi;;o extrait d(^la sciure de chêne. 597.

Blanehiment de la cire végétale. Sodly. 006. — Swr
les différents modes de conservation des substances

animales et végétales. IIbrslow. OO"». — Valeur de

l'appareil de Mar b. Di'kglas. 015. P^oj-. 551, 590.
— De la préexistence de la matière colorante daps

les rai inet de garam c. Rowquet. 624.— Nouvelles

expériences sur le procédé de M. Boucherie, pooir

c<inser\er le bois. Koechlik. 032. Foy. OBC.—Sou-
fre extrait des pyrites. G49. — Appareil de MarsIi.

D' Vam de» Broeck. 077. — Nouvelles recherches sur

les ciments 1 1 les chaux hydrauliques. ViCAT. 679. —
lîiiquets hydro-plaliniques remplaçant l'appareil de

Ma sh. Jules Cavalier. 095 — Toxicologin. De
l'sppareil de Marsh : Expériences de M. ObfH/A. 7^2.

—Essais au chalumeau. Coulieh. 719. — Toxicolo-
gie. Modification 'a l'appareil de Marsh , pooT la re-

cherche de l'arsenic. Koeppelîn et Kampmakn. 737.^

—

Recherches médioo- légales sur l'arseaic. EiiAaiBJK et

Darger. 742.

'%., Matlitématiq.ues.

Intégration des sysièmes d'équations différentieUes.

Caichï. ,570. — Calculs astronomiques. GArcHy.
54.i. — Sur un théorème de M Poisson. Jacqbi.' aî4;}»

— Sur les conditions de convergence d'une clatBelgié-

ncrale de séries. Liouville. 598. — Jeune berger cal r

culatcur. Mordhecx. 055, 711. 71 8. —Nouvelle'm«j-

ehine à. calculer pour i ésoudre les éqaation&id«S9É§pt

premiers degrés. Léon LAijiiK-îiE. ^70. {'.lŒ .(na i

'

'
' = -'il i:> oiiiii ;"

XI. Mécanique et ses ajppIicaj^ffDtJ^
, ,1

Recherches expérimentales sur la force dfes -piliers

de fer ou de bois. Caton Hodgkiksok. 382. — Rails

le long des torrents. Fouard. 591 . — Composition à

la mécanique. Kiegler. 4 i5. — Courbes des chemins

de fer. Arkoux. 4U. — Machine à vapeur rctalive.

Erewer. 414. — Presse mécanique en taille-douce.

Delhomme. 414.— Wagon à un seul essieu Laigmx.
.1)4.— Compteur à gaz. Clecg. 430.— Coramunica-

lioDS transatlantiques 'a la vapciy. Coulïer. -459.

—

Appareil pour le desséchi ment de la mer de Harlem.

DiETZ. 502. — Desciiption d'un nouveau régulateur

du gaz. Jamis Milke. 559. — Nouvelle disposition

des îioiias. Jeffrey. 024. — Modèle d'un nou\cau

chemin de fer. riAWKi>s. 024. — Pompes à vitesse

tangentielle. Passot. 646. — Sur la turbine hydraiH-

lique. GoRDOK. 648. — Compteur de gaz d'éclairage,

EuDE. 678. — Sur les roues hydrauliques à réaction.

Passot. 687. — Sur l'appari il pour les courbes dés

chemins de fer de M. Viback. Laigkel. 687. — Comp-

teur donnant les dixièmes de seconde. BillAkt. 71 3-

— Nouvel appareil hydraulique. Pascal. 719.—De
l'écoulement des gaz soumis à une pression. Charles

IIooD. 736. — Courbes des chemins de fer. Laignei.

737.

Des courbes des chemins de fer. Arkoux et

Laigkel. 457. — Machines "a vapeur à cylindre hori-

zontal du Creusot. 472.—.Nouvel appareil de vapo-

risation. TvRK et Garterok. 526. — Nouveaux tys-
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(énics d'essieuxibriscs.Constant, de Bordeaux. 554^.

—

Maisons bâties à la vapeur en Ari[;leH;rre JobarDi

601'. Nouvel 1 procédé dn sculpture dli marbre.

MOREAO. 608. —Pompii d'alimentation dcs^cluudièies

à; vapeur. PASfioT. GIS. — Nouvelle roue pour los

chemins dc fer. Dicks. 024. — Nécessiié d'abaisser les

«oitaros des chemins de fer. Walter 033. — Pentes

des rail-ways. ViONOLES. C^'iO. — Anémotropei: .^la-

chine mue par le vent pour monter de 1'. an. Grmxok
»E:ViLHECi.Aan. 657.—Fab-ication du fer. Batjdelot.

(589.— Sur la. jwssibililc d'avertir les riverains plu-

sieurs' iicareS' avant- l'arrivée des inondation-» Cou-
BA<BDi 702. — Sur l'actio.'i de la vapeur commo puis-

sance mo-trice dans les machines à vapeur de Cor-

liauaillus à un seul corps de pompe. PAnKj:s. 7H .

XIÏ.. Métrologie.,

Diiiible mètre cylindrique pour le mcsuraçe des

étoffes. 710.

SCIENCES NATURELLES.
I. Ciéolog^ic.

§ 1..QUESTIONS CÉMiUA-LES.

Aplatissement du globe en France. Petit. 590.

—

Terrains coulants : Effet des puits absorbants. iOS. —
Calcaire formé dans !e cylindre d'une niacliine à va-
peur. Richard. 'i24. — Ecrouli ment du mont Ara-
rat. 509. — Tables de pierre dans les (jlaciers. Aoa.s-

SI7. et Desor 312.— Phénomène dans le* eaux du
Kbône. 5-17. — Recherches sur les futncrolle*. Mel-
LOM et PiRiA. 555. — Huile do pétrole dtcouvtrte

dans un puits au Kentucky. 557.

De la formation des couches de houi de. D'^Bdcki.Akd.

595.—Explicat. de la composit. de \ \ croûte du globi'.

JÉHAH. 008.—Sur la \cgétation et l'animalisation des

époques géologiques. Lyell G 1 7. —Légende sur la dc-

eouvcrte de la houille et l'origine de ce nom. C50. —
Fos>oles du vieu\ grès ronge. Murchisok. Oo7 — Sur
line nouvelle caverne à ossements découverte dans le

4<Spaptement de l'Aude. Marcel de Serres. 657.— Sur
l'onscmblo des phénomènes qui se sont m.tnifestés à la

«uï face du globe. Vicomte d'Archiac. 726.

§ 2. ROCHES ET TERHAINS.

THpolienne, nouvelle substance découverte près de

Privas. DouEitLE; 580. —Animaux microscopiques

cunstittiant principalement la craie. Ehrekderg. 4'i9.

.i—Sur les terrains anciens et les terrains de transition

<}«ï} montagnes du centre de la Franco Dufbénoy.
V9G.— Sur la cUssification des terrains anciens et pa-

lénzriïqucs du nord de l'Allemagne et des ilcs Britanni-

quMî SEDGwieic et McncHisOK. 375.

§ 3. ÉTUDES LOCALES.

Algérie ( constitution géognostique de P). Puillok-
BoELAY£. 528. — Allemagne (

sur les terrains inter-

médiaires entre la craie et les lits de Poriland dans le

nùrà de l' ) Roëmer, 500. — Amérique (géologie du
nord ded'). Daudeky. 552. — Amérique

(
origine des

grû'iulcs rivières de V). Coda/./.i. ()79. — Amérique

(
g)i«amcnt de bois carbonise en ). Carpekter. 74.5.

—

Al>gierletre(sur les preuves d'anciens (jlaciers p,\\ Ecosse

et on). Df. BucKLA^•D. 757. - Antilles (géologie de la

Trinité et de, plusieurs). Di;vii.le. 719. — Argnvie

( déeoWWHè d'unesourc^s'eît'). G5 'k— Assam
(
géolo-

gie de la partie lie 1') où croit le thé. John Mac Clei

CA^o. ^S'-i'.— Caon ( sur les cAnos du lias
,
près rie ).

tïELL. 659.—Canlal ( sab'es aurifères du ). Bi;( QDe-

l\EL. 'lôO. — Deci/.c (
découverte d^iue carrière de

marbre à). C45. — Ecosse ( sin- les g'aciers de V).

Agassi/.. 720. — Finlande (
blocs i rraliqiies et stries

dan- la ). Dorociier. .'i55.— France (
carte ;;éolo,",iquc

d'une partie de la ), Le v'e IIéricart df. Tiii;ry. 711.

—Gironde (terr.iins tertiaires du dé]iarteinent de la).

DE (^OLEGKO. 590. — (iirnndc (
(léeo rverte impor-

tante pour la coiislilution des terrains de la). G'i5.

— (irauwali.c (sur le grand ' !;ystèinc de). Wil-'

UAMS. 457.— Grenelle (sur le ]mil< artésien de l'abat-

toir de). Le vtc Ulricart de Tumv. 71 I. — lonie

do l'ilc do Rhodes ( Obscrvalie.ns gé'ilo;',iques sur I s

Cotes rc 1'). IIamii.ton. 459. — Irlande (sur le grès

jaune de la houille en).Gnirm'n. 040.— îlan
(
|déios-

tpreiie de Pile de ) F.nwAnn Fcirees. 040. — Mer-
Npirc ( mine de charbon de terre découverte sur les

côtes de la ). 4G9. — Russie (
sur le calcaire de tran-

sition observée en ). UoiirRT. 507. — Spitzborg ( snr

les glaciers du
)
compirés à ceux de la Suisse et do la

Norvège. MAnTI^.s. 5'i5. — Vcmlée (sur le groupe

graimacique, ou système silurien dans la ). Rtvii!:l\B.-

410.

11. Pnîwontolosic.

Ossements fossiles des Cévennes. de BLAisvir.LE.

390; — Oiseau inconnu de grande taille , de la Nou-
velle Zélande. Richard Owek. 401, — Nouveaux

fossiles intéressants, décrits avec figures. Lyell et

SowERBY. 425. — Débris fossiles importants, trouvés

dans le département de Lot-et-Garonne. 457.—Mam-
mifères insectivores fos.siles de BnAïKvn.LE. 473.

—

Découverte d'osscmonts d'un animal gigantesque dans

les environs deTournus. 48C, 501 . — Sur divers osse-

ments fossiles de mammifères et d'oiseaux. Pdel,502.

—Nouvelle espèce de dauphiu fossile. Vo^ Oi.flrs. 512.
— Ossements fossiles d'éléphants. Rivière et BRir.r.s.

52(i. — Faune antédiluvienne du Brésil. Lund. 350,

3461 CoSk — Metaxytherium , nouwau cétacé fossi.'c.

Jules DE ('hristol. 54-2. —- Oo emcnts fossiles trouvés

dans la commune du Saiut-Pourçain , GAtiLTiER de

Claiery. 558.

Squelette colossal d'un animal trouvé près de la

ville de Diest. G I 4.— Sur une nouvelle caverne à osse-

ments découverte piis de Cannes (Auile). Marcel de

Si;iir.E.s. 057. — Noie sur la drciiuvei te d'un squelette

entier du Mi'g.ixy ilu riuin. Ma ne il de Serres, 005.

—Nouvelle c-pece de sphéruliie. Le baron d'IIombres

FiRMAS. 080. — Débris d'une forêt antédiluvienne

découverts en Angletei re. 094.

BSI'. saitvépalogie.

Sur deux minerais de cobalt de la Norvège.

S(-iir.EEER. o75. — Sur un cristal d'oxalate de chaux.

Brooke. 575. — Orij^ine du minéral, appelé Dysoilil.

Eiir.EKiîERT. 594.— Slinc de hou. Ile découverte à Pen-

d^raelia. 41 5. — Gisement < t exploitation du diamant

au Brésil. Dems de Herue. 4tG, 424. — Remarques

sur les pierres préi ieuscs des Etals-Unis. Tarer. 453.

— Nouveau minéral. Dlifrénot. 455. — Diamanis

trouvés dans <lcs sables aurifères en Algérie. 457 —
Minéral analogue au caoutchouc. Riv.ère. 489. —
Observations ncuvel'es sur la formation des cristaux

et les phénomènes qui en dépendent. Delafosse. 505.

— Sur la lîorite. Damour. 529. — Sur l'opale du

Mexique. Damoir. 536. — Sur les sierras d'Al-

magrera et de Gador en Espagne. Lambert. 500.

Nouvelle mine d'or en Russie. o()5.

—

MélallurL^ii';.

Métallurgie du minerai de fqr immédiatement trans-

formable en mét 1 par la chaleur seule Baed. 575. —
Nouvelle méthode de notation cri tallographiquc.

Griffik'. 023. — Richesse minérale du district de

Glasgow. Thompson. C52.—Mine de plomb de cuivre

et d'antimoine mélangés; découverte de diverses mines

dans la commune de Marnand. 057. — Découverte de

mines très-riches d'or et d'argent en Amérique. 68G.
— Sur le pigotite, les acides mudcseux et mudè^ique.

JoiiNSTON. G88.— Xanthophyllilc , nouveau minéral.

Rose. 720.— Bituminiiation du bois. Carpenter.744.

IV. SSotanique.

§ I. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VÉGliTALE.

Nature des tissi s des végct.iux. I e comte de Tris-

TAN. 43i . — Organograpb.c vègét.ilo. — Sur la struc-

ture de l'orculc des plantes, avec figures. Schleiden.

481.—Nature des tissus des vé;;étau\. L" comte de

Tristan. 451 . — Nouveau genre et organi-aiion des

boutures.'Neumank. 50 I

.

Yai ié té de coloration dans les plantes sauvages.

Ari ili'R Adajis. 57i'i.—De Pèleclriciié dans les plantes,

de son action sur elles et des phénomènes 'jui en ré-

sultent. Mo^MER. G09.—Do l'innucnec chimique des

engrais. \toi\wi'R. 023. — l'r.iduction de graines s.ms

fécondation. ISa/.in. G9G. Ko/. 3!i9 et 449. — De
l'inlluence chimique des engrais. Mo^MEn. 727. —
Développement des odeurs. SIorren. 745.

§ 2. GÉOGRAPHIE BOTANIQUE.

A'riqne (culture du café en), côte occidentale. 4G9.
— AlVique (

snr les allinités et les synonymes de quel-

qu s genres (le plantes d'). Anxni.T. 004. — Autini

( sur une algue qui co'ore le lac Ballydr ain dans le

comté d"). Thompson. 583. — lirésil (plantes du ).

CEAt.is>.Er.. 015. — Caycn rC (
nouvi Iles pUiutes ilc).

Mli.ion G)5.— Garni (culture des (leurs exotiques à).

429.— Guyane (arbre à noix de serpent de la ), avec

fi,<,ures. ScHO.MEiJRGK. et Ri(-hardson. 489. — Japon

(
Soplftra remariinable du). 478. — Mexique (p ns

nouveaux du). LiiniLEv. 403.

§ B, «OTAMQt'E PROPREMENT DITE, GENRES,
, ,

ESPÈCES.

Nouvelles observations sur la neige rou;;e. Siicttle-

uoRTH. 58.5. — Note sur POreliis hifolia. Jounrr.T et

KerriS. 42y. — Collections botaniques do M. Perro-

i,Er.' 440. — IIerma|dirodisme des végétaux. L. B.

149. f'^oY 509. — Sur la ncrva'ion des feuilles dans

les plantes dicolylèses. Payer. 45 î. — Sur les appen-

dices de la caudieule dans les oi cliidces. Mltel. 470.

—Examen bi.lanique et horticole îles phinles nou^ elles

introduites en Fiance. Joi iiert. — (Loasa lateria
,

IIooK. Gaîphora l.t rilia. Kl. 475.— Erysiinum i)e-

rofskianuin. Fiscu. Mey. 496.— Salvia païens. Cw.

537.— Œnotliera Drumondii. Bot. Mac. 5'(C. — Cu-
phea silenoîdes. N. ab E. 508. — Dciphinum triste.

FiE.scuER. G02. — Tropœluui pcntapliy lli;m. L'NCK.
633. — Peplanthus nepalensis. CSS.) — Nou-
veaux faits refatifs aux développements îles piaules.

Païen. 303.—Sur une hépatite regardée comme Pin-
dividu m,"ile du Maichanlia eonici. Dr. Mérat, 504.
— Nouvelles familles de plantes. Pyra.me de Can-
DOLEF. 3^0. — La seniinologie générique ou nouvelle
méthode pour arrêter la formation des synonymies gc-
néiiques. JhIirert. 353. — Etude sur les géraniées qui
croissent spontanément dans les départements de la

.Somme et du Pas-de-Calais. Gasuiir Picard, 301.

—

Nouveau genre de la fandlle îles crucifères. Webb.
583.— Sur les vi gétaux iles sources sulfureuses. Lak-
kester. 007. — Nouvelle variété du noyer. Jamain.
007. — Développement du tissu va«cidaire des végé-
taux. Quekett. 010.— Effols du Daiura fastiiosa sur
l'œil. Wvse. 018. — Sur quelques |dant^s \iviparcs.

Georges Dickie. 01 8. — Daubeutonia, nouveau genre.
PoiTEAu. 041 .— Structure Intérieurè des plantes fos-

siles. Brosgmart. 702.

V. Anatemic comparée.

Nouvelles con idéraiions sur le cerveau. Couerbe.
— Ob-ervatlons sur les glohu'cs sanguins chez les

mammifères. Gulliver. 584. Voy. 'Ai, 533..

—
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mins de fer. De Vilback. 702. — Projet de di ssé-

chemenl des tourbières inondées en Ilollantjj 717.
— Signaux d'avei tissemcnt pour les inondations. 717.
Dessèchements et canaux en Suisse. La Nicca. 721.
— Brevets d'invention relatifs aux arts mécaniques,

délivrés pendant le 2<^ trimestre de 1840: — Potfr de

nouvelles meules de moulin propres à fabiiejuordc la

moutarde de graine blanche. Boudik.— Pi'Ur une
roue de turbine. Fortaire.— Peur pei feetionncmcnts

dans la construction des machines à vapeur propres à

la navigation. Maudslay.— Pour des machines et ap-

pareils propres à la fabrication des tonneaux, etc.

Baudrimont. — Pour un chemin do fer suspendu.

Nepveu. •— Pour un moyen d'empêcher les fuites des

tubes dans les machines locomotives et autres appareils

à vapeur. Stehelir.— Pour une mécaniqite servant à

sécher les fils. !Mi'lot. — Pour un nouvid indicateur

de niveau avec sifflets de siîrelé pour les chaudières à

vapeur. Boi'EnoR. — Pour des pcrsiennes en fer et et»

te'de. MuEL. — Pour un système de chemins à voies ro-

tatives et de > oiturcs à rails mobiles sans roues. CiiA-

MEnov. — Pour amélioration dans la construction des

métiers à tisser mécaniques. Cumrgiiam. — Pour des
machines propres aux impressions typogra])hiq»C3

,

lithographiques, etc. Pereot. — Pour des niae liines
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tillatoire. Tachouzir. 309. — La peinture sur verre

en 1840. Vigré. 571.— Coloration photogénique des

tissus de soie et decoten. Lapouraille. 570. — Sur

la fabrication du flint-glass. Aspley-Pellat. 610.
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bleue préparée avec le bleu de Prusse. Stephen et

Nash. 729.
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loff. 446. — Peinture hydrofugc. 474.— De la con-

version du caoutchouc en vernis et de l'application

de cclui-ii aux tissus pour les rendre imperméables.
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^77.— Du caoutthoiic factice et de son emploi dans

les arts. Col'lieb. 653.—Tube de verre destiné à ren-

fermer les couleurs. OGt . — Nouveau mode de repro-

duction pour la peinture. IIaudikg. 077. — rroccdé

pour bomber les disque» de verre par la pression de

ratmo.'>plière. Nasmyth. 080. — Application du do-

rage à la giavurc. IIammak 087, 721. Foy. 202. —
De la meilleure mcthmle de brûler le gaz de la houille

dans le but d'éclairage. SiR Uobison. 703.— Procéda

pour la li inture des châles en réserve. Klejk. 704. —
Fabrication et épuration du gaz. Pekot. 71 0.— Nou-

veau mode de n csurage du gaz d'éclairage. Bi.okdeau

DE CAno^^Es. 742.
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aurifères du Rio-N< gro. 525.— Perfectionnements des

ins.truments de sondage, de la navette à retirer les

tubes et du paraclinte;'RîM). 502.— Industrie métal-

lique.—Mines deKongsbcrg en Suède. 595.— Moyens

de soustraire les e\pLoi talions des mines de houille

aux chances d'explosion. Go^o, Boisse et Lemielle.

599. — Alliage nouveau pour les caractères d'impri-

merie. COLSOK. 011. — Fusif à six coups. Philippe

Mathieu. G29. — Fusil de sûreté. Tickères. 650. —
Constructions sans fondations. Bhurel. 630.— Fer

eamployé dans les constructions gothiques. Gau. 034.

~ Nouvelle construction des murs des édifices en

briqués. Rogers. 64'1. - Transport des gravures en

taille douce sur des plaques de zinc. Uedmakk. 745.
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planches d'ardoise en carton. 521. — Charbons fran-
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système de carre'age des appartements en ardoise
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—Nou\eau fer-blanc. Brady. 080. — Pâtes à mo-
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719.
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Nouveaux perfectionnements dans le peignage de la

laine. Foktaikemoreau. 418.— Ronissage perpendi-

culaire du lin. 426. — Fabrication du sirep de dex-

trine et épuration des fécules. Burak et Payen. 474.

— Emploi de l'anthracite comme combustible. Crake

et Player. 505.

Procédé propre à donner l'exacte mesure des vête-

ments d'homme. Pelissery. 617. — Nouveau mo ie

de pavage en bois. 019. f^oy. 1G7.—Emploi de l'an-

thracite comme comme combustible. Crake et Player.

697. — Fibres de cacao remplaçant le crin. 717. —
Fonlès. 737. Voy. à Chimie. 649.
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Fabrication de pain sans ferment. 595.— Entretien
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vés dans des tombeaux le long du chomin de la Déli-
vrande. C57.

g 8. INSTRVMEIVTS.

Sur les orgues au moyen âge. Du Sommerard. 578.— Restauration des orgues. — Orgue de Goncsse.
525.

g 9. SOEAlUX y BIJOUX, ORNEMENTS-, ANTIQCES
D1VEII8.

Sceau d'Anno de Lorraine, trouvé dans la Seine. 4'1 5.

—Anneau romain découvert à Nyon. 544. — Agrafes

diverses en grand nombrc, trouvées dans les tombeaux
antiques, découvoits !i.iir le chemin dé la Délivrande.

Gô7.— Cône ovorde do la Vénus oricnlalc androgync.
Lajard. 681.

g 10. AIVSUES.

Manière dont se portait l'orilbmtmc. Rey. 407.

—

De la hache sculptée au haut do quelques monuments
funèbres antiques. Noluac. 663. — EpéÈ et pdrtfbn

de cuirasse antiijue , trou\écs dans l'arrondlssé-

ment de Vitry - le - Français. ' RôunLOK. 622. '

—

Armes diverses antiques cfl [•udi'J'ieiiis armés irolivés

dans des. tombeaux sur leicheinïnB/ dela Délivrande.

637. — Hache d'armes cfegloiivici ivbuiics dans uno sé-

pulturey dan» la vallée do'Ckiil(^Xi9l{^'

„ _ - .«i;:

g ll.uvsqpiçxwnp.

Stir uneépitaidie'dc l'c!glîS'(iy'tWtJna ni Espagne'),

relative à li» bataille de PiiviC. SALtiEUViîi. 4t.8i —
Inscriptions anciennes historiques de Lyon et de Pri-

vas. 443; — Ins<;iiption tiou^éo sur uno pyramide
boiidhisie dans ieBh<qial. Colonel SvKESi 451'. —In-
scriptions romaines l'a ns l'AM que française. Hase'. 490.

Sur une i; s ription trouvée dans une des clianï-

brcs (le la grande' pyramide île Memphis. ThidO'^

RiER. 594. — Inscription romaine, déoouverie a Bavais

et encore inonpliquéc; 604.— lM.i;criptil'n8tlécou\ffertéS

dans la commune de Jumiègcs. GG1 . — l'nScrtJyiiëllS

dans l'aneicnnc chartreuse de Villeneuve- lefe-^A'V^j'ftflft.

086.— Inscriptions romaines trouvées'a«V'}ëil''ETl'éïSt5t.

B0.\'NIN. 714. ^ ''"^ )0!V>lof3 9j

g 12. MONNAIES ET MÉDAILLES»

Monnaies et médailles romaines découvertes dans

la commune de Méchcrs. 4U3. — Variété dé type des

monnaies éjiiscopalcs et municipales de CahoTs et

autres moniiaies inédiles. CnA'DDTttrc de CbazaenèS^.

427. — Sur un triens ou tiers de sol mérovingien

trouvé à Saint-Antoine. Chauduuc de CrazakSéS.
427.— Sir la découverte ininiismatiquc de Plouha.

Tejllecx. 435. — Monnaies et médailles découvertes

à Caumartin. Caumartik. 445.— Médailles des rois

perses de la dynastie Sa sanide, par Adrien de Long-'

périer. DuchAlais. 558. — Denier de Catherine de

Foix. Lecoiktre-Dupokt. 554.— Numismatique. Le-
LEWEL. 571 .— Découverte de monnaies anciennies daim

la commune de Maisy. 597. — Collection de raonnatesL

de la Suisse. Hottïkgeb. G46.—Monnaies diverses et

médailles antiques découveriesà Cavignac (Gironde.)k

706. — Fausses dates dans quelques médailles. 7Û7^'

— Le véritable symbole de la nation gauloise, .^é*-'

montré par les médailles. De la Saussaye. 722,

îilcdaillc pour l'inaugura'ion de la statue de Kléber.

405. — Belle (oUeotion de médailles acquise par la

bibliothèque royale. 445. — Médailles en bronze

trouvées à la place du Carrousel. 446-. — Médailles

diverses trouvées dans des tombeaux, à Beauvais.

L''abbé Beaude. 4.''>2.—Méd iilles antiques découvertes

dans une sépulture romaine, près de Guise. ,453. —
.Ml dailles trouvées <J4ns dt!s constructions gallo-ro-

maines, au Village (td \'inégu(;ien. 4î)9. — Type des

médsillcs grecques. De Witte. 475. — Médaille ro-

maine trouvée dans la commune de Bussières-les^;

Belmont. Thiberge. 540. — Types des médailles

grci quesi — Le chien de Crète. De Witte. 564. —
Découvertes de médailles romaines dans une rivière

du Ponsaubault. G14. — Médaille mérovingienne et

médailles romaines trouvées dans les tombeaux dé-

couverts sur le chemin de la Délivrande. 037. — Re-

cherches de la plus ancienne niédailie française. 697.

— Médailles d'Anlonin et de Constantin déeouvertos à

Bordeaux. 706.

g 13. ARCHÉOLOGIE NAVALE.

Bateau ancien, rcnférmant deux squelettes humains,

trouvé près de Sjjint-James; 64'5.

g 1. QUESTIONS GÉNÉRALES.

Caractère des peuples n ivigateurs de l'Europe. Du-
petit-Thouars. 508. — Notation hypsométrique, ou

nouvelle manière de noter les altitudes. Jomard. 580.

—Augmentation de la race n .irc dans le Sud. 588.-

g 2. EUROPE.

De l'instruction publique en Turquie. 499.— Com-
munication direcie de PaTis 'a Vienne, par Colmar.

500.—Carte archéologique de la France. Le général

Pelet. 507. — Bains a vapeur dos Finlandais. 522

pour 524.— La c.npitale de la Russie. 58G.— Décou-

verte d'une carrière de marbre à Decize, 643. — Des

ressources maritimes de la Corse. 644.



g' 3- ASIE.

Explora tions daiis l'Asie-mineure. AuiS.won i ii 379.

— 0.)>iivion6 .diverses sur k caraclùre îles Kurtles. 41.50..

—Coniincrcc (le la Sjr.Lc. — De la presse hindoue

au Beftg,ale..OLLOBA.D'OciiOA..U'>*(i.—Clianlaliuri dans

le Siain. Jlnnsci^neiir Pallegoix. G12.— Sur l'ile (le

Formosa, (i5(>.— Sur les peuples du Caucase et de la

Géorgie. KoCK. C'I'J. — Dccouvcrlcs des Clialdéens

dans TAsie occidcntjlo.. lior.É. 706.— Descriplion de

la Chine et de ses h.ihit.iiUs. Davjs, 72-1.

^ 4. AFRIQUE.

***V'iîle de I)acar. 58fî.— Laptols du S(;ncgal. 572. —
'Voya(;e au royaume lie Rarcali et dans la Cyranoiquc

à traveiji le désert;; Adolphe Piî/.akt. o30.. — Canaux

d'Ànigalion en Egypte Jo.haed. 588.

,
..^//('(/.'(e/rrt/'^fiM'iSiiBi'couvcrlc de diamants en Al-

,{}i:r4(i».4:J7. — Modei (le niOnstalation idc la naissance,

dumaria(;e el deïlàiJUOtol clioz les Arabes. 51 5. — La
ville de Kol(îah. 315. — I.n viilc de M;'déali. 555.

—

Sur les villes de Srifi.Wa3l:>5rai a et 'l'a^dempt. Soli.

-rXcGolo ouC«llp,j|4r^.,7rti>chorsclieli niodirne. 0.5 1

.

De cription et slali^liqMe de la Guyane anglaise.

ScHOMEDRGK, 579.— Etal de la civili ation du Guate-

mala. — Navigation du S.ni-Juan. rRrEDBiCTnAiLS.

428.—Sur les Indiens de rAmcii(iU'- du ISDrd. Vail.

— Carte du Vcn(;7.ui)la. Lccolono! CoDArai. Ji~Û.

VAyages à travers hs Km ky Mountains d'Amérique,

gair M. To\^'^SE^D, de Philadcipliie. 012. — Collcc-

tjqg. cartes géographiques spéciales ('es localités

l'^^rquablcs de la Guyane. Sciiombitbck. —
Travaux {jéographiqurs et slatistiques du Vdnéziiela.

Le.coloncl CoDA7.7,Y. G70. — Découverte de mines d'or,

et d'argent, stust .villages de .Navngame et Quitobac.

,

666. .RaJïi

•aeL J9nr..i.ùu-; ; g 6. océA-ME.

"^ëcoBVerto Ifone île dans Itocéan antarctique du
Sgd. DuJlo^T. d'Urv,i,lle. ^20. — De la (,oloni.>atioc

«qlàndaii.'ic. .JîCil. — D(!lails die la Kouvelh^Zélandc.

()9j.9,i— y^içç ifl* YaR Dicmcn , dans l'Australie. 7^'8.

^

ji^jb^j., Giegpaplùc hotaniquc ( t les Etudes locales de

l|i;£éq}ogic.

g 7- GîèOGE.'VPinE HFSTO'nTQUE.

-jSnr la position des .Divitenses. Rodi,ez. Z£7. -^
IttndraiTO de Benjamin de Tudèle. Asiier de Berlin.

420. — S«r la ville d'îialica en Espagne. IvQ delà
CoBTiKA. 906.— E\pé.lili.^T)s des Gaulois en Italie.

\VvU.CKEK*Elv. 588. — Sur la Sci^iqiie des anciens. Le
v-ieonite de SA^TAn^..lI. 723. — Analy,«e du journal de
la navigation de Sousa. Le vicomte de Saktarem.

g 8. VOYAGES SCHCNTIFItSUES.

Voyage de M. Dumbnt d'UivilIe. 349, 40Ô, i\Oj

Voi, MWi, 061. 082.— Voyage en Grèce et en Tur-
quie de M. DiDHON. 429.— Voyage sur Tfndus et aux
sources de l'Oivus de M. Woo». — Expédition

(l.iflS le Niger.. Jt'à->i, 717.— Voyage de M. Pavie dans

rindc. 4C0, 015. — Di'couvcrle siniullance d'un nou-
veau ooiitiui nt, par les csptnli lions fronraiscs en Amé-
rique. 48/(. ./''(!/. ,'(2,U,,r-7, V pyap.c .de circumnavigation

du navire la Vém-is. DupçTiT-TiiorARS. -180. —
Voyage de M . Texier. 4'.U'. —Expo liiion scien-

tifique du Nord. (ÎAjiiARD. -'(y2. — Expédition aux
terres anlarcliqiic; d - WiM. Dease et Simp-sok. 499.
—1- Voya|;e en Abyssiirie de M. ti'Adbadie. MO.

Commission scientifique du Noi'd. Lottik. .WOj
G50.— Commission scienlifiqire de l'Algcric. Bory de
SAI^T-VI^Cl:KT. 60 'i, 08"5, 725. — Voyage en Oi ioril

de M. BoRÉ. 019, ()75. Voyage en Guyane. Scuo.m-

BuncK. 045. — Vnyagc en Abyssiiiie. Kocjiet. 040,
748. — Voyage en Ab^ssiudc de M. Lefebvre. 053..

—Expédition seicntilique (le la Nouvelle-Zemble. '009.

— Voyage d'Erzeroum à Aloj) de le vicomte Poi.-

LiKCTOiN. 082.— Vojage S(if.ullQque de !\L Gay dans

le Pérou. 751 - — Voja;',c <lc IL AiKS\\oivni de Con-
stanlinoplc à Mosul. 752.

ÉTABLISSEMILNTS PUBLICS.

Mu.'-ce d'antiquités nationales du palais dc^ Ther-
mes. 3!)7. — Formation d'un muséum d'histoire na-
turelle à Amiens. i(j5. — Rlusée étrusque de Uome.
485. — C.'birict géographique de la lîibliothèqric du
roi. Sabik IkuTJir.LOT. 48 'i , 092. — Institut agi-icole

pour les pauvres. L'abbé CriARcroj. 490. I o) . 2li5.

— Dotalion faite à Técolc des mines de Cornouailles.

Lemon. 557.— Eco'e prati(|ue (h s Sciences et des An-,
fondée et dirigée par M. Bai drimom". 560. — Eiole

spéciale de commerce cl d'industrie G.ihkiek 585.
— Musée de géologie économique en Angleterre. 7U4.

DU SECOND SÏÏMESTRE DE 18'(0.

ACADÉMIES ET 'SOCIÉTÉS
SAVA.\TES.

PAÎttS.

Académie des Sciences.

Séances du troisième trimestre de 1 840 pa ,cs 575,

590, '4 15, -450 . 440., -4&'i, 47U, 480-, 502, 5.40, 526,,

5'il, 588. '— Sé;inces dn quati'icmc trimestre. 5"5.

590, 598, 014, (i30, 040, 0.>'., 070, 080,, ÏOI, 718,

733, 742. — .S(;ani e publi(iue aninujlc du 13 jiiilht.

398. — Prix déojrni s pour Pajinée 1839. -399. —
Elections, 742.

Académie des Inscriptions et DcUes-Lcttres:

Prix Gohcrt. 453.- .Séance piililiq're annncl'e;

prix décernés. 5'i9. — Prix p oposés pnin- i84) et

1842. 575.— Ilciirplacemcnt de M . Pastur. l. 085.—
Nomination rh' M. le baron Walckenaer tomme secré-

taire per,pétuel. 725.

jicadéiïvit. Eramçais&.

Réception d<î M . (Flourens.. 095.

Académie des Sciences morales et politiques.

iPrix .propo'és; pour, d 842. 506. — Eloctioade
M. Troplong. 725.

^Âcàdéime .rp.yale de Midecine.

Séances de 1840. 059.

CamiU^des jLrk et Man/umtmts.

Histoire du Comité. 596. — Se sion de IS'.O. 410,

445, 41.7, 500, 052, 000, 070, 081, 09i, 714, 723.

Société de il'ilistoh'e de FTance.

Séances. 503, 005, 075, 091.

Société de Giographw.

Séances pour la première as'embico {j^^nérale de

I 840. 484, 522 pom- 324, 067. — Séances. 714.

Société Totale' et. ccnl>ral\e d' AgxicuHwre.

Sé.nices des troisième et quatrième tuiracstrcs. de

1840. 581, 406, 450^ 477, 638, 002, 094, 726.

Société royale d' Horticulture de Paris.

Scaffces. 582, 400, 456, 533, 581, 607, 058, 662,

095, 726. — l?rix;décfirnés. 392.— Exposition an-

noncée. TOI.

Société séricicole pour l'amélioration et la propaga-

tion de la soie en France.

Assemblée générale. 743.

Soeièlé d'éducation et des mélhades d'enseignement.

Séance générale annuelle. 001

.

. • Soeiété pour l'instruction élémentaire.

Assemblée générale annuelle. 41 0.

Sociélé de la Morale clwétitmne.

Prix déceroçs, 423-

^ - Institut historique.

Sixième congi;cs hiitoiiqnc; questions mises en

discussion. *Ô^*Î.— Dernière séance ;
questions et prix

proposiîSwlfcA.îl.

.,, . . Société d'encouragement.

Séances. 400, 415, 518, 560, 617, 678, 702, 735.

— Séance générale tenue le 12 aorit ; dittribuiion de

médailles. 471 .

DÉf.iRTEJtlENTS.

Oongrèt sdenHfiquc dt France.

Huitième session ouvcrlc "a Besançon. 5:18, 515,

550. — Lettres adressées au Con;;rés sur les voies et

les liisrrip'.ions romain('s. JlAiuLAr.n de Ciiambure.

525.

/leodcmie des Sciences et •lettres d'Arras.

Prix proposi's. 001

.

Académie de liesançon.

Concours potir 1841 . o1 9.

Académie royale du Gard.

Séan««s. 451. — QuosliOM piiopi>sce; prix décerné.

07i;.

,
Académie rojfate de Meli.

Quefltens-proposér.s pour les prix de 18 îl. 4()>'.

Acadéjt^ie^X.oyale des Sciences, licllcs Ltlircs cl Arts

de liouen.

l'rix proposes pour 1 81 1 ; prix c\lraardinairc fondé

par M. l'abbé Gossirn. 047.

Société des Sciences et Arts de Grenoble.

Prix prop isé. 465.

Société des Sciences du Ilainaul.

Question mise au concours. 509, 038.

7

Société des Sciences , Agric.ultvre, llatlcs'I.eltres t

Arts de Monlauhan.

.Séances. 427.

Société d'Archéologie de Saintes.

Travaux et dccouvcrlcs de la Socifté. Bariîn m;
Cr ^/,AN^E.s. 405.

Société de -Médecinfi pratique de Uontpellier.

Question proposée pour le concours de 1841. 659.

Société royale d'Agr'icullrure.de la Maute~Garonne.

Séance publirjuc ; prix décernési; prix proposés poi.r

les annt'es 1 8.i1 et suivantes. 047.

Société centrale d'Agriculture de.Nancy.

•Prix proposés pour 1 841 . 543.

Société royale et centrale d'Agriculture , des Seienccs
et Arts du département du Nord, séant à Douai.

Concours poirr les années 1841 et 1842. 435.
Questions et prix proposés ]ioiir 1842. 402.

Société d'Agriculture de Saint- Quentin.

Prix proposé . 23 1

.

Société d'Uortieulture de Seine el.'Oise.

Séance publi(luc tenue à Versailles. 005.

Société linnéenne de Bordeaux.

Prix décernés. 040. — Questions cl prix propo-éc.

710.

Somèlé Ubre d'iémulation de Rouen.

Séance générale. 392 — Séances de l'année . oGO.

ÉTRANGER.

Académie royale des Sciences de Berlin.

Prix proposé. 4G3. — Séances. 649.

Académie royale de Bruxelles.

Résultais des concours pour 1 840. 495. — Résul-
tats du concours relatif aux moyens de fou-traire les

travaux d'exploitalion des mines de houille aux chan-
ces d'exploîion. 599.

Académie des Sciences de Saint -Pélershourg

.

Fiiitiiibiition des ipr.ix Demid<ïff , -4107

.

Association britannique pour la progris des Sciences.

A--sembk'e ;;énérale à Glasgow . 591 , 595,, 598, 006,

613, G22, 031, 059, 647., 656, 665, 671 .

Congrès scientifique italien.

Réunion du Congrès à Turin. 559, 000, 640, 00;1,

07-3.

Congrès médical de Belgique.

Prixdéccr.nés. ft22

.

Société 'helcétique des Sciences.

Nouveaux raènmirei. 447. — Rapports jur divers

o'bjctii très^iniportants.. 544.

Société hollandaise des Sciences à lîarlem.

/Séance annuelle; prix lu'cernés
; prix proposés pour

1.842. Vak Breda. 422, 43!!, 478.

Société royaie des Sciences de Londres.

Prix décernes. 71 7.

Société d'IIisloire de la Suisse romane.

Sur plusiciirs antiquités découverii s à Nyon. 514,

Société Mtléraire icclche d'Abergavenny.

Prix' dcccrncs . '602

.

Institut archéologique allemand à Rome.

Séance extraordinaire. 054.

Commiss:ion archéographique de Saint 'Pélenbnuvg.

Aperçu des luavanx de la commis>ion. 715., 758.

Société des Naturalistes et des .Médecins allemands à

Ertangcn en Bavière.

Réunion annudle. 049.

Société Mologique de Londres.

Zoologie de la Noavclle-I,IollamIc. Goixd. 557^.

Société -entomologiqxte de Londres.

Analyse des travaux de la So(;iélé. 557.

Société d'IIiirticullure de Londres.

Séance solonnePc. 310 — Exp'i,<itinn de fruits rc-

mar(iuablcs. 578. — l'éunion do In Société. t)7ô.

Sociclè d'F.ncouragcment , d'Industrie cf de Bienfai-

sance d'Oneglia [duché de Gêrtes\.

Prix de 10,000 fr. proposé pour 18 !2. 597.

Société pour l'cncouraycmcnl de l'industrie lUins l(s

Etals })russiens.

Travaux dclaSocictCi prix projxtsés. 733.

5()i iV^('' Industrielle de Mulhausen

.

Liste des prix proposées pour 1841 . 402.—So>»iccs

du deuxième simcstre de 18S0. 544, 0o8, 002, 710.



BIBLIOGRAPHIE DES SCIENCES.

Ouvrages nouveaux. T'oy rarliclc Bibliographie à

h» lin de chaque numéro . Il faudrait trop de place

pQur les cilcr tous ici.

SUJETS DIVERS.
ÉCONOMIE POLITIQVE.

Société Je prévoyance et d'épargne. De Ladérière.

-JOG. — De 1 instruction publique en France, guide

des familles. De Girai\dik. nT-i. — Institut agricole

pour les pauvres. L'abbé Chargros. 490. T''oy. 203.

— Créaiion d'un hospice et d'une ferme-modèle pour

les enfants-trouvés, arrondisscmentde IM.icon. Delmas.

— Observations sur le droit civil français consi-

déré dans ses rapports avec l'état cconoiiiique de la

société. Rossi. 65-5. — Session des couseih généraux.

655.
STATISTIQUE.

Statistique de la Guyane anglaise. ScHOMBrRCK. 579.

— Influence du climat sus la durée de la vie. 588. —
Consommation de bestiaux à Paris. 597. — Sur le

mode de recrutement, la durée du service, le mode
d'avancement et l'époque de la retraite dans les armées

T.mLE DKS M.lTllîUES DU SECOND SE.11ESÏKE DE 18'iO.

des principales puissances do l'Europe. 468, 491. —

-

Statistique agricole de la France. 482, 497. — Sla-

tisiique industrielle sur les chemins de fer. 485. —
Paquebots à vapeur sur 1» Tamise 509.

Des mendiants en France. ViLLENEUvr.-BAnr.rMOKT.

565. — Siatislique intelloctuolle et morale de la France.

Fayet. 573.—Universités de Berlin et Leipzig. 587.

—

Marche de la criminalit.? en France, de 1825 à 1838.

004. — De la statistique commerciale. CH, 627. —
Crimes cbniniis à Glasgow et dans la juridiction de

celte ville, on 1859. Le capitaine Millar. 610. —
Comriiorce, mainifactures et population di- Glasgow.

Le docteur Cixlakd 616. — Statistique de la vie.

Le docteur Cowak. 616. — Sur l'excès de la popu

-

lation et les moyens d'y rcnioilior. Ramsav. 010 —
Renseignements i;ur les religions diverses en rapport

avec la population du monde. 622. — Navigation à la

vapeur en Angb terre d. puis (817. Coulier. 624. —
Commerce extérieur de laFrance pendant l'année 1 839.

055. — Relevé du cours moyen dii 5 p. 100 français

pendant quelques-unes desépoques les plusiniportantes.

645.— Surla ville de Saint-Péiersbourg. 654.— Budget

de l'Auti iclie. Le capitaine Haim.ot. 095. — Pro-

duciion d'anthracite en Pi nsylvanie et en France. 697.
— Tableau chronologique et statistique des universités

actucUomcnt existantes en Allemagne. 700 Mor(|a
lité des pauvres de la ville de Limcrick (friande).

docteur GniFFiN. 723. — Do la nécessite d'une di-

rection générale de statistique dans le gouvernement.
CnEMiN-DiJPONTKS. 730. — Mouvement commercial et

industriel du Rliiu et des autres pays de l'Allcmannc.

750.

COURS SCJEi\TÎFIQUES.
Anthropologie. IIonAnn. 404, 411. — Histoire de

la zoologie. ISlaiinville. 379 , 476 :
(
Résumé Jes

leçons consacrées à Téluilc île (ialien et doses ouvrâgçs.

579. — r)e> ouvrages d'Albert le Grand. 476. —' De'
Conrad Gesner et de la renaissance. 516.)— CoUfi''

d'archéoliigie chrétienne établi au petit séminairOj

d'Audi. L'aLbé Cam;to. 597. — Cours de culture*

,

Di: MiuiîF.L. Analyse. 620,, ,0^^, ({56, 607, 682, 71 s,

759. — Cours publics cl|jrjVfy;jy ,sur l'art d'élever les

vers à soie. Robinet. 701 . j- lï^n'd";* de Franco. Pre-'

mier trimestre ^840-1 8^?.' 7W. -J-'École des mines.

708. — MinufactureiyilCS|G4>Bél««W;'708. — Biblio-

thèq le royidc. 708 —S'opboiWf*3 f»fculté des sciences,

faculté dci lettres. PreuvioV(^f^fffttr,c,^840-l 841 . 71 G.

— Cours d'hygiène publp

709.— Cour
L'aLbé Sab \

iPiircs. i reui'oviilFTrFflV.e, 1 o'»u-i o'(i

.

'hygiène publU-j. oijwyt à Fribourg. Hahk.
jrs d'histoire Je la prcditation, à Bordeaux.

utier. 725. '
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)
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16 »

18 »
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silé. Des fi^'iires descriptives accompagnent le

Journal toules les fois (m'elles sont nécessaires à

l'intelligence du texte.

One table des matières est toujours !« prospectus le plus vrai, le

plus complet ; et elle peul seule Tiirc apprécier, d'une manière
Juste, l'importance d'un Journal cl la pari que prend, à sa rédaction,

cliaque collaborateur.

(TonsHitlOQS d'altonncmcnt.

On s'abonne à Paris , au bureau du
Journal, rue des Petits-Augustins, 21

,
près

le Palais des Beaux-Arts, aux prix de :

trois mois. six mois. un an.

Paris, »

DÉPARTES 8 50
Etranger, 10 »

Les souscripteurs reçoivent gratuite-

ment celte année, mais sans qu'il y ait

obligation pour l' Administration
;

L'ÉCHO DE LA LiïîÉRAKRE ET DiiïftillX-ARTS,
dans les deuï moudesy ; , ; . ,

j ,
-,

dont le prix est de 10 if. par an, p;;^jiéË^réjr)enl.

Ce recueil, <jui paraît le 25 de chaque mois,
donne régulièrement : 1° la revue crilique des
ouvrages nouveaux, en France et àj'èlraiiger

;

2° la chronique littéraire; 3' le copaptc rendu
des sociétés littéraires ;

4" le bulletin et les nou-
velles des beaux-arts; 5" la rcvuè et la chroni-
que des théâtres de tous les pays; 6' la chroni-
que des salons; T la revue des modes; h" la

bio;4raphie des tiommes distingués morts dans le

mois ;
9° la bibliographie littéraire.

(Voyez la table d'un numérude celle Reeuc.)

L'ÉCHO DE LA LITTÉRATURE ET J)ES
BEAUX-ARTS est indispensable à tous ceux qui veu-
lent connaître le mouvement littéraire et artistique

dans les deux mondes , étant le seul Journal qui suive

ce mouvement d'une manière régulière et méthodique.
Au milieu des écrits qui inondent tous les ans la li-

brairie et le tliéâtrc , il faut un guide pour cl'.oisir, un
souvenir pour se rappeler : les feuilles quotidiennes
sont en celi insuffisantes, elles s'oecupent peu de lit-

térature étrangère, no vivent qu'un jour, et tors môme
qu'elles sont conservées, on ne peut, faute de table, y
retrouver un compte rendu noyé dan» une foule d'ar-

ticles.

, ; i.'.t

Complété parri'fftodc la ii/f^ra/ure, l'ECHO
DU MONDE SAVANT fait revivre ma'ntenant
le Bulletin universel de M. de Férussac, et

forme une revue encyclopédique qui peut rem-
placer tous les recueils publiés en Europe, et qui

PLAN ET BUT DU JOURNAL.

*J'Sa science aujourd'hui touche à tous les in-

térêts de la société, à tous les plaisirs de l'intel-

ligence, et tout le monde veut suivre son mou-
vement , ses progrès : le savant et riiidustriel

,

pour féconder la spécialilé qu'il a embrassée; le

littérateur et l'artiste, pour enrichir l'œuvre de

son imagination, et l'homme du monde pour

occuper utilement ses loisirs et apprécier toutes

les créations. Les connaissances encyclopédi-

ques ont pénétré partout parce qu'elles sont

utiles à tous. Au milieu de cette tendance gé-

nérale , au milieu de tous ces écrits qui s'im-

priment en Europe pour chaque branche de la

science, il est important qu'il y ail un foyer

commun où viennent se concentrer toutes les

spécialités, une feuille encyclopédique qui en-

registre avec ensemble et méthode les décou-

vertes et les perfectionnements
,
pour répandre

ensuite dans tous les pays le nom et les travaux

des hommes dévoués aux sciences. Tel est le

but que l' Écho du monde savant s'efforcede rem-
plir, depuis deux ans, sous la nouvelle direction

de M. le vicomte Adrien de liavalettc.

Ce journal, qui renferme par an la matière de
qcarante-deux vol. ordin. in-S°, et qui, dans
chaque semestre , a publié cette année , comme
on le voit par les tables des matières , environ

deux mille cinq cents articles , est , sans contre-

dit, aujourd'hui, le plus complet des journaux
scientitiques des deux mondes ; aussi est-il de-

mandé pour les bibliothèques et les grands éta-

blissements d'instrjction pubHc[ue. Soutenue
parles savants les plus distingués, aidée par de
nombreux correspondants , nourrie par tous les

écrits scientifiques publiés en Europe , la rédac-

tion ne laisse échapper aucun fait importnnt dans

les sciences, les arts industriels et l'agricult ire,

et elle tâche toujours de tenir un justs milieu

entre les longs mémoires, qu'on ne lit pas, et

les analyses trop courtes qui ne rendent pas

clairement la pensée de l'auieur.

L'Écho du monde savant paraît le mercredi

et le samedi en 24 colonnes petit in-folio, et

donne régulièrement :
1° les observations météo-

rologiques ,
2° les nouvelles scientifiques ;

3° le

compte rendu des académies et des sociétés sa-

vantes de tous les pays ;
4° les travaux des sa-

vants des deux mondes dans toutes les sciences
;

5° la bibliographie ;
6° les cours scientifiques, et

incessamment, dans un supplément gratuit , les

travaux, les nominations et les actes de l'univer- ^ .— ^, -, v... ..^...v/h^, wm^. ,^ '
, Et chez

On peut se procurer la collection des sept premières années au bureau du Journal, au prix de 400 fr. au lieu

de 142 fr. (11 n'en reste plus qu'une trentaine,

• !i.:!ld IHi

; lUfiintimmcK)

devient indispensable à tous ceux qtii'v'^ffeûFêtfe

au courant des ac
]
lisitions de l'esprit humain.

Les sous'"ri[ileurs de YEcho du monde savant
reçoivent, moyennant 4 fr. par an pour Paris, et

S fr. pour les départements, les

MORCEAOX CnOISlS DE LA LIÏÏÉMTllRE DU MOIS

qui paraissent chaque mois et contiennent tout

ce qu'il y a de plus remarquable dans les UvrCi;

nouveaux, les pièces de théâtre, les feuilletons, les

recueils et les journaux. On y trouve les meilleu-

res pièces de vers, les plus jolies nouvelles, les

pages et les pensées les plus remarquables de cha-

que ouvrage, les anecdotes du moisj et ce qu'il y
a de plus saillant dans les chronicpies, les albums,

les causeries et les revues. Plusieurs arliçles.sont

inédits.—10 fr. par an, pris séparément.

(Foyezlatabledi'S matières d'unnuméro de ce reesu^^j)

L'Echo du monde savant, L'Echo de
littérature et des beaux-arts etlesMoH-
ClîAUX CHOISIS DE LA LlTTÉRATURS DU MOIS,

co.îlieanenl eusesuMe les matières d'environ

SOIXANTE VOLUMES ordin. iu-oclavo.

On peut s'abonner, sans augmentation de
frais, dans tous les bureaux de poste et de mes-
sageries et chez les principaux libraires.

/?n«7/!èr(', rué d'cl'Éb'o'l^-db-MéÛwine, 17. Belliaard-
Dufiiur, rufi de .Vcraeuïî,

j,
J).is. Ii>:i.ckaus et /li-euarius,

lue llicli'lieu, G.I. ChameroL quai des Augnslins . 35. Ge-
ndla , rue liiclielieu , toiMio/'ef, rue Hautef ml'e, 10.

J. 7J iioîfûi'ri , rue Touruon,- 6; Salva, rue de Lille, 4.

Schwartz et Gagnât , quai des Augustins , 9. Ti eutlel et

rruilz,vM de Lille , 17. Grimbert et Dorez, rue des
Gr.inds- Augustins, 20. Hector Bossange, quai Voltaire, H.
Daguin fières, quai Malaqnais, 7. Didier, quai des Au-
gustins, 35. Piey et Gravier, quai des AugusUiJs, 9.

LO.^DBES, Alexandre, 57, Great Russel street Bloomb-
burs. Bailliére, 2t9, Regeiit street.—SiiNT-PÉTKasuoL'EG.
Jhllizard-Diifoin'. — Madbid, Casimir Monier, Â.-D.
Felipe Rincliand. — Tdhin, ZJocca. — Rome , De Rotiia-

lus, Pe'.rur.hi. — V\ElN!iiE , Bohmann et Schiceigcrd . li-

braires de la cour ihi|jéri.ile. — Beblin, Jsher, libraire de
la cour impériale. — LlSBO.^^iK , Buret B >rel — Amsteb-
DAM , Canongetlc. — Li IJ*ye, Van- Cteef. — BORDi,
Brcese et Coinp. — Gand, Diijardin. — Milaji , Duino-
lard fil;. — A?ivEBs , /'an- o//e. — Flobexce, Fiem-
i'CilX.— ATUÈMiS, iV<7.s(.— COPE^HAGL'E, /iei(-c/.— ZllBlCB.

l'uessUi e! Comp. — Leipzicï, Michetsem.— NBw-yoBR,
Berarà et .Ifondoii.— Mesico, Mariam-Gatban. — Bio-
Janbibo, Da Vega.

Départements.
Ltotî, Beaudiers. — iîoimEAU.x. Delpcch. — TovLOVSt.

Douladoure et Prunet. — Nantes, Forest. — CAEPi.

Hvel-Cabourg. — I.e Havre, Le Normand de L'Osier.
— STBA.'^BOLiifi, Alexandre. — Dijon, Douiltier. — Se?!'?.

Théodore Tarhé.- KOliEN, Jf-arnery et Coiup. — Metz.
Verronnais.

[ Ji7 JUL 29
j

Paris.— Impr. de Scliociiier et Laugraud, rue d'Erfurlb, 1.
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